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Abréviations 
µCi   : Micro Curie 
µl   : Microlitre 
CH2CL2 : Dichlorométhane 
Ci   : Curie 
Cp  : cyclopentadiényle 
cpm    : Coups par minute 
Cytectrène I  : N-Méthyle-4-pipéridyl-cytectrènecarboxylate 
DMF   : Diméthyle-formamide 
Ester I   : Ester éthylique de l’acide ferrocénique 
Gy   : Gray 
CLHP  : Chromatographie liquide Haute Performance 
KBq  : Kilo Becquerel 
KeV   : Kilo électron Volt 
MBq  : Mega Becquerel 
MCi  : Milli Curie 
Mét-ester  : 1-Méthyle-4-pipéridyl-ferrocènecarboxylate 
MeV  : Mega électron Volt 
min   :  Minute 
ml   :  Millilitre 
mmol  :  milli mole 
Mn(CO)5Br : bromopentacarbonyl-manganese(I) 
MSv  : Milli Sievert 
Rf   :  Rapport frontal  
THF   : Tétrahydrofurane 
TEP  : Tomographie à Emission de Positrons 
TEL  : Transfert d’Energie Linéique 
TFA  :  Acide Trifluoroacétique  
tR   : Temps de rétention en CLHP 
UV  : Ultraviolet 
 
Caractérisation 
CCM  : Chromatographie sur Couche Mince 
HPLC : High Pressure Liquid Chromatography (Chromatographie Liquide Haute 
Pression) 
IR  : Infra Rouge 
RMN  : Résonance Magnétique Nucléaire 
s : singulet; d : doublet; t : triplet; q : dd: doublet de doublets; m : massif 
SM  : Spectroscopie de Masse 
 



 Introduction  

Depuis la découverte de la radioactivité à la fin du dix-neuvième siècle par Henri 

Becquerel puis de la radioactivité artificielle par Frédéric et Irène Joliot-Curie en 1933 (prix 

Nobel de chimie en 1935), l’utilisation des radio-isotopes n’a cessé de se développer dans 

différents secteurs. En industrie, les isotopes radioactifs sont utilisés pour l’étude des 

matériaux, en géoscience ils sont utilisés comme traceurs des processus géologiques ainsi 

que dans l’industrie agroalimentaire, l’irradiation des aliments est courante afin d’améliorer 

leur conservation. Toutefois, c’est le secteur médical qui est le domaine le plus actif. La 

médecine nucléaire est une discipline utilisant des molécules marquées par des 

radioisotopes appelées radiopharmaceutiques, donnant des informations précoces sur les 

perturbations métaboliques et perfusionnelles du corps entier. Pour le diagnostic cérébral, 

cette discipline permet également d’étudier la distribution spatiale des neurorécepteurs à 

partir de radiotraceurs spécifiques, et constitue un outil très original dans l’exploration des 

fonctions physiologiques et des états pathologiques cérébraux, ainsi que des modes 

d’action des médicaments. Cependant, le nombre de molécules marquées utilisées pour le 

diagnostic cérébral est limité à cause de la sélectivité de la barrière hémato encéphalique 

(BHE). En effet pour qu’une molécule puisse franchir cette barrière il faut qu’elle soit de 

petite taille,  lipophile et neutre. Deux agents permettant l’étude de la perfusion cérébrale 

sont extensivement  utilisés actuellement : le 99m-Technétium hexaméthyl-propylène amine 

oxime (99mTc-HM-PAO) [1]  et le 99m-Technétium éthyl cysteinate dimer (99mTc-ECD) [2] . 

Ces deux molécules étant chimiquement neutres, lipophiles et de petites tailles, peuvent 

franchir la barrière hémato encéphalique par diffusion passive. Leur rétention dans le 

cerveau pendant un temps assez lent s’explique par différents mécanismes [3,4] . Les 

produits hydrophiles résultant de ces biotransformations ne peuvent pas retraverser la 

barrière hématoencéphalique. De ce fait, ils restent retenus dans le cerveau pendant un 

temps suffisant et nécessaire pour l’acquisition de l’image. Ces deux molécules marquées 

sont distribuées d’une façon diffuse et non sélective dans le cerveau. Elles sont appliquées 

pour l’étude de la perfusion cérébrale mais ne permettent pas d’étudier certaines 

perturbations neurologiques dues à des modifications au niveau des récepteurs spécifiques. 

Les recherches actuelles sont axées sur la synthèse de molécules marquées par le 

technétium-99m  présentant des caractères physico-chimiques idéales pour l’imagerie qui 

peuvent être fixées spécifiquement aux récepteurs cérébraux. Parmi les complexes obtenus 

après marquage au technétium, on cite Les cytectrènes qui sont des complexes à base de 



ferrocène. Ces derniers ont montré après marquage par  du technétium-99m une affinité 

cérébrale élevée [5] . L’étude de la biodistribution a révélé une spécificité de ces complexes 

marqués pour certaines régions du cerveau notamment la région de l’hippocampe riche en 

récepteurs sérotoninergiques ainsi que le thalamus riche en récepteurs adrénergiques [6] .  

Comme l’activité du 99mTc est trop élevé et vue que l’identification des cytectrenes n’a été 

établie que par spectroscopie de masse couplée à la chromatographie liquide [7] . L’objet de 

ce master, réalisé à l’unité des radiopharmaceutiques du centre national des sciences et 

des technologies nucléaires à Sidi Thabet, porte sur le développement de la discipline 

appelée chimie bioorganométallique [8,9] , l’intérêt du système cyclopentadiènyl tricarbonyl 

rhénium [187/185Re(CO)3(η5-C5H4)–R], modèle non radioactif pour des analogues radioactifs 

avec 99mTc, 186Re, 188Re, utilisables en imagerie médicale et radiothérapie [10–12]  dans 

l’identification et les caractérisations physico-chimiques de l’analogue radioactif 

cyclopentadiènyl tricarbonyl technétium [99mTc(CO)3(η5-C5H4)–R]. 

Ce manuscrit s’articulera en 3 grandes parties : 

- Nous réaliserons tout d’abord une description des radiopharmaceutiques et des isotopes 

radioactifs, ensuite nous aborderons la chimie organométallique, en particulier les 

métallocènes, la chimie du technétium et du rhénium. 

- La partie, matériel et méthodes sera consacrée aux expériences de synthèses 

organométalliques et radiochimiques. 

- Nous conclurons enfin ce travail en faisant ressortir les principaux résultats de ces 

recherches ainsi que les perspectives futures. 
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I- Les radionucléides en médecine nucléaire 

1- Rayonnements 

 Il existe plusieurs types d’émetteurs utilisables pour développer des 

radiopharmaceutiques. Ils présentent des propriétés diverses et par conséquent, conduisent 

à des applications différentes. 

1-1 Emetteurs α 
Les émetteurs α donnent naissance à un rayonnement particulaire constitué de deux 

protons et de deux neutrons (noyau d’hélium 2
4He). Il est peu pénétrant (0,03 mm dans les 

tissus mous constituant majoritairement l’organisme) et est arrêté par une feuille de papier. 

Ce rayonnement est très ionisant et son transfert d’énergie linéique (TEL) est élevé (6-7 MeV 

sur 50-90 µm). Ces émetteurs sont utilisés en radiothérapie métabolique dans les cas où l’on 

souhaite toucher seulement un faible diamètre cellulaire. Leurs hautes énergies permettent 

une forte concentration au niveau du tissu ciblé et une bonne activité tumoricide tout en 

épargnant les tissus sains. Le mécanisme d’action des radiopharmaceutiques à émetteur α 

consiste le plus souvent en l’insertion de la particule 2
4He entre deux atomes, générant ainsi 

une entité instable [13] . Malgré leur nombre important, peu de radionucléides émetteurs α 

sont utilisables pour des applications médicales. En effet, la plupart d’entre eux a une demi-

vie trop longue et ils sont en général difficiles à produire. Les radionucléides couramment 

utilisés en laboratoires de recherche sont : 211At, 212Bi et 225Ac [13, 14] . 

1-2 Emetteurs β 
Il existe deux types d’émetteurs β : les β+ qui émettent un positron et les β- qui 

émettent un électron. Les premiers sont utilisés en imagerie TEP (tomographie à émission 

de positrons ou ‘PET scan’) en utilisant les deux photons émis par l’annihilation du positron. 

Ces photons d’annihilation, émis avec un angle de 180° à 511 keV, sont détectables par des 

capteurs externes et peuvent être corrélés spatialement, augmentant ainsi la résolution de 

cette technique (4-5 mm). Les rayonnements β- ne parcourent que quelques millimètres dans 

l’organisme et ne provoquent donc qu’une faible diffusion du signal. Les émetteurs β+  les 

plus utilisés aujourd’hui sont 11C, 15O et 18F [15] . La substitution d’un 12C par le 11C, ou de 16O 

par le 15O, présente l’avantage de ne pas modifier la nature chimique de la molécule 

marquée, l’inconvénient étant la courte période de ces éléments : 20,4 min et 2 min 

respectivement. Les émetteurs β- sont utilisés en radiothérapie. Ils ont un TEL plus faible que 

les émetteurs α mais ont un pouvoir pénétrant plus important, allant de quelques 

micromètres à une dizaine de millimètres. Ce sont les plus utilisés en radiothérapie. Ils 

peuvent donner naissance à des rayons X par capture électronique et leur excédent 

d’énergie est évacué sous forme de chaleur. Ils génèrent des radicaux libres et peuvent donc 
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servir à la destruction localisée de cellules. Les plus utilisés sont 90Y, 131I et de plus en plus, 
186Re et 188Re [14, 16] . Notons que 3H ou 14C, qui sont également des émetteurs β-, 

permettent de réaliser de l’imagerie ex vivo de coupes anatomiques, avec des détecteurs β-. 

Cette technique a une efficacité de détection proche de 100% ; elle est précise car le signal 

diffuse peu et permet une exceptionnelle vitesse de lecture. 

1-3 Emetteurs d’électrons Auger 
Ces émetteurs donnent naissance à un rayonnement particulaire issu de la 

désintégration de l’isotope par capture électronique (CE) ou conversion interne (CI). Environ 

la moitié des radionucléides connus émettent des électrons Auger, dont certains des 

radioéléments parmi les plus utilisés en imagerie nucléaire tels que 99mTc, 111In, 123I et 201Tl. 

Les émetteurs Auger ont un TEL élevé sur quelques nanomètres qui diminue ensuite pour 

atteindre celui des émetteurs β-. Leur effet thérapeutique est très localisé : l’isotope doit donc 

être introduit à proximité de la cible, le plus souvent l’ADN, c’est-à-dire près du noyau 

cellulaire à détruire. A l’heure actuelle, bien que de nombreuses études aient été réalisées, 

aucun radiopharmaceutique basé sur ce type d’émetteur n’est disponible pour la 

radiothérapie, notamment à cause de l’hétérogénéité de l’absorption du radionucléide par les 

cellules [17] . 

1-4 Emetteurs γ 
Ils émettent un rayonnement électromagnétique constitué d’un photon de haute 

énergie à fort pouvoir pénétrant et à TEL faible. Le rayonnement  traduit la désexcitation du 

noyau permettant le retour vers une entité plus stable. Ces rayonnements interagissent peu 

avec la matière et sont par conséquent utilisés en imagerie. L’énergie émise est 

caractéristique de l’isotope. Aujourd’hui, l’émetteur le plus utilisé  pour les examens par 

scintigraphie est le 99mTc. L’activité d’un radionucléide est mesurée en becquerels (Bq). Un 

becquerel correspond à la désintégration d’un atome par seconde. Cette unité a remplacé le 

curie (Ci) qui correspond à 37 milliards de becquerels. Compte tenu de la radioactivité émise 

par les radionucléides, on utilise couramment les méga- ou giga becquerels (MBq et GBq). 

2- Critères de sélection des radioéléments 

 Le choix du type de radiation, donc du radioélément à utiliser, dépend de l’application 

que l’on souhaite pour le radiopharmaceutique. Pour le diagnostic, le radioélément devra 

émettre des rayonnements γ ou β+ pénétrants et peu ionisants pour limiter les risques de 

dosimétrie élevée tout en étant détectable par voie externe. Au contraire, pour la thérapie, il 

est nécessaire d’avoir des rayonnements ionisants, donc β-, α ou électrons Auger. En effet, 

c’est de la nature et de l’intensité de ce rayonnement que dépendra la destruction de la 

cellule. De plus, plusieurs autres facteurs sont à prendre en considération : 

- la demi-vie (physique et effective), 

- la radiotoxicité, 
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- la pureté, 

- l’activité spécifique, 

- la disponibilité et le coût de production. 

2-1 Demi-vie 

 La période du radionucléide doit être adaptée à l’exploration pratiquée : suffisamment 

longue pour permettre le taux de fixation optimal au niveau de la cible et suffisamment brève 

pour limiter l’exposition du patient. Deux facteurs entrent ainsi en compte : la demi-vie 

biologique (temps pendant lequel l’activité du radiopharmaceutique décroît de moitié in vivo 

selon une élimination biologique) et la demi-vie physique (t1/2) pour donner la demi-vie 

effective teff selon la formule suivante:  

 

 

2-2 Radiotoxicité 

 La radiotoxicité d’un radionucléide mesure sa capacité à générer des dommages 

cellulaires 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. 

2-3 Pureté 

 La notion de pureté comprend la pureté radionucléique (rapport de l’activité de 

l’isotope considéré sur l’activité totale), la pureté chimique (degré de pureté de la structure 

organique ou minérale incluant le radionucléide) et la pureté radiochimique (rapport du 

radionucléide considéré sous la forme chimique indiquée sur la radioactivité totale de ce 

même isotope présent dans l’échantillon). 

2-4 Radioactivité spécifique 
 Selon son mode de production, le radionucléide peut être obtenu à l’état pur (sans 

entraîneur) ou sous forme d’un mélange d’isotopes comportant notamment des nucléides 

stables. L’activité spécifique mesure la radioactivité du radionucléide dans le mélange et elle 

est exprimée en becquerels par mole (ou gramme) du mélange isotopique obtenu. 

2-5 Disponibilité et coût de production 
 On peut distinguer quatre grands modes de production des radionucléides: 

- le bombardement neutronique (réacteurs nucléaires), 

- la séparation isotopique des produits de fission de l’uranium, 

- le bombardement par des particules chargées (accélérateurs), 

- la réalisation de générateurs isotopiques. 
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La disponibilité du radionucléide dépend du mode de production. Le plus souvent, du fait de 

leur faible durée de vie, la production des radionucléides doit se faire à proximité des centres 

de production (réacteur, accélérateur), ce qui est un facteur limitant et a une influence sur le 

coût d’obtention. Le mode de production le plus adapté pour la préparation de radionucléides 

pour la médecine nucléaire est le générateur [18] . De plus, le coût de production dépend 

également du rendement d’obtention du radionucléide. Par exemple, le 99mTc, issu d’un 

générateur 99Mo/99mTc, peut être séparé du 99Mo 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% [19] . La sélection d’un 

radioélément résulte d’un compromis entre ses caractéristiques nucléaires, sa disponibilité et 

son coût de revient qui découle de sa polyvalence d’utilisation [20,21] . 

 

 

Tableau 1: Radionucléides les plus couramment utili sés en médecine nucléaire [20,21].  
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3- Techniques d’imagerie et de radiothérapie 

 La scintigraphie regroupe différentes techniques d’imagerie diagnostique et a d’abord 

été développée avec des émetteurs γ. L’amélioration des techniques de détection et de 

retraitement informatique a permis d’utiliser les émetteurs β+ et de proposer de l’imagerie par 

tomographie, c’est-à-dire des images 2D (en coupe) ou 3D. L’imagerie nucléaire fait appel, 

soit à des sels et complexes radioactifs, soit à des molécules vectrices classiques 

(médicaments, hormones, anticorps) marquées par un radionucléide. Ces composés sont 

administrés au patient et leur localisation est suivie par des détecteurs adéquats. Un 

avantage majeur de l’imagerie nucléaire est sa grande sensibilité puisque des quantités 

inférieures au nano gramme sont détectables. Pour les applications en thérapie, c’est l’effet 

destructeur du rayonnement (β- ou α) du radionucléide qui est mis à profit. On parle de 

radiothérapie vectorisée quand le radioélément est associé à un vecteur et que le 

radiopharmaceutique est administré au patient. La radiothérapie externe consiste, pour sa 

part, en l’utilisation de sources externes de radioactivité sous forme d’implants 

(curiethérapie) ou de générateurs de particules (proton et neutronothérapie). 

3-1 Radiothérapie vectorisée  

 Cette méthode permet de concentrer un radiopharmaceutique dans un tissu ou un 

organe particulier pour le traiter grâce aux effets ionisants du radionucléide [22,23] . La 

spécificité dépend du vecteur sur lequel le radionucléide est fixé. Seul l’iode fait exception: 

administrée sous forme d’iodure, elle se concentre spontanément et spécifiquement dans les 

tissus thyroïdiens. L’iode 131 fait partie des radionucléides utilisés en radiothérapie 

métabolique. Cette technique utilise une molécule marquée participant au métabolisme et 

qui irradie la zone ciblée. La radiothérapie locale consiste quant à elle à injecter dans des 

espaces naturels (ex. articulations) une substance radioactive qui aura un effet très localisé.  

D’une manière plus générale, la radiothérapie vectorisée fait appel à une molécule organique 

marquée servant de vecteur [16] .  

3-2 Imagerie par rayonnements γ 

 La scintigraphie permet l’analyse des rayonnements γ pour fournir une image plane 

cumulée, semblable à une radiographie X. Les applications de cette technique sont 

nombreuses tels que l’analyse fonctionnelle des reins, de la thyroïde, des poumons et du 

cerveau. Les images sont obtenues par des γ caméras qui peuvent enregistrer, en un seul 

passage, une fenêtre de 40 _ 60cm (Fig. 1). Un collimateur permet de n’enregistrer que les 

rayonnements perpendiculaires au détecteur. Celui-ci est en général constitué d’un cristal 

sensible aux rayonnements (de type iodure de sodium dopé au thallium). Un 

photomultiplicateur permet de transformer le rayonnement en signal électrique. Ce type 

d’appareil permet également d’obtenir des images dynamiques d’une zone donnée. Seuls 

les photons A, perpendiculaires aux collimateurs, sont détectés. La méthode de la 
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tomographie d’émission monophotonique (TEMP) utilise le principe de la γ caméra, appliqué 

au scanner. Deux ou trois détecteurs tournent alors autour du patient et permettent d’obtenir 

des images en coupe. Une reconstruction d’image permet d’accéder à une image 

tridimensionnelle avec une résolution de l’ordre de 3 mm. La principale limitation de cette 

technique est sa faible sensibilité, puisque seulement 0,01 à 0,03% des rayonnements sont 

détectés, mais des améliorations peuvent être apportées en multipliant le nombre de 

détecteurs ou en améliorant les collimateurs par exemple. 

 

 
Figure 1 : Schéma de principe d’une γ caméra 

 

3-3 Imagerie par rayonnements β+ 

 Pendant longtemps, seuls les rayonnements γ ont permis d’obtenir des images de 

qualité et beaucoup d’efforts ont été fournis pour développer des radiopharmaceutiques à 

partir d’émetteurs γ. Ces vingt dernières années ont vu l’essor des traceurs à base 

d’émetteurs β+ grâce aux progrès techniques qui ont conduit à la mise au point de nouveaux 

détecteurs plus sensibles et ayant une meilleure résolution, mais aussi grâce aux avancées 

informatiques (puissance des calculateurs) qui permettent de retraiter les images. Ainsi, on 

assiste à un développement croissant des études en SPECT-CT (SPECT + ‘computed 

tomographie’), en PET-CT ou encore en les associant à l’IRM. Ces techniques permettent 

d’obtenir de bien meilleures résolutions et une amélioration des diagnostics par la 

combinaison d’informations fonctionnelles et morphologiques. 

 

4- Les radiopharmaceutiques  

4-1 Définition  

 Un radiopharmaceutique (ou radiotraceur) est un médicament contenant un ou 

plusieurs radio-isotopes (marqueurs) incorporés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. 

A : Photomultiplicateurs  

B : Scintillateurs 

C : Collimateurs 
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Le terme radiotraceur traduit à la fois la notion de très faibles quantités de matière utilisées 

(trace) et la possibilité de suivre la distribution du radionucléide dans l’organisme [25] . 

4-2 La vectorisation d’un radiotraceur 

 La vectorisation est une opération qui consiste à moduler et si possible totalement 

contrôler la distribution du marqueur en l’associant à un vecteur. En effet, chaque molécule 

active est caractérisée par ses propres propriétés physicochimiques. Ces dernières règlent 

la distribution et l’élimination de la molécule après injection. 

Les molécules issues de la synthèse chimique à l’heure actuelle possèdent souvent des 

propriétés qui limitent leur application in vivo (mauvaise solubilité, etc.). Devant ces limites, 

deux approches sont possibles pour rendre ce type de molécules administrable: 

- Approche chimique : elle consiste à greffer sur la molécule “mère” des groupements la 

rendant, par exemple, plus soluble. L’inconvénient majeur de cette approche est qu’en 

modifiant la molécule chimiquement, une nouvelle molécule est en fait créée possédant ses 

propres propriétés, en particulier en terme d’activité physiologique. 

- Une approche galénique : la vectorisation, dans ce cas, le vecteur renfermant le traceur 

radioactif détermine le devenir de cet ensemble selon ses caractéristiques 

physicochimiques, et en particulier ses propriétés de surface : 

• sa taille (corrélée à la surface développée en contact avec les milieux physiologiques). 

• sa lipophilie. 

• sa charge. 

• sa stabilité aux milieux physiologiques. 

De plus, il est possible de modifier ces dernières propriétés dans le but de moduler le 

devenir du vecteur au niveau tissulaire, cellulaire, voir subcellulaire. Lorsqu’un marqueur est 

vectorisé, son administration (=Absorption+Distribution+ Métabolisme + élimination) devient 

dépendante du vecteur ce qui permet de s’affranchir de ses propres propriétés 

physicochimiques. 

4-3 Potentialités de la vectorisation 
 D’une façon générale, la vectorisation des radiotraceurs apporte trois grandes 

possibilités :  

• Au niveau des tissus : une spécificité d’action 

Une fois présent dans la circulation sanguine, le radiotraceur atteint plus ou moins bien sa 

cible. En choisissant judicieusement les propriétés de surface du vecteur, il est alors possible 

d’orienter de façon plus importante le radioisotope vers sa cible et parallèlement de diminuer 

sa distribution vers les tissus non-cibles, dont en particulier ceux où l’isotope est 

potentiellement toxique. 

• Au niveau des cellules : passage de la membrane cellulaire 
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Certains radioisotopes, de par leurs propriétés physicochimiques, ne peuvent pas pénétrer 

au sein des cellules. Cependant, une localisation intracellulaire est parfois indispensable. La 

vectorisation peut alors permettre de forcer le passage de la membrane cellulaire. 

• Au niveau des barrières biologiques : passage et protection 

Une fois administrées, les molécules marquées sont confrontées à des barrières biologiques, 

dont par exemple l’épithélium digestif, la barrière hématoencéphalique, etc. 

Elles ont pour rôle de limiter la pénétration de substances étrangères. De nombreux isotopes 

radioactifs ne possèdent pas les caractéristiques adéquates pour les franchir. De plus, un 

arsenal de dégradation (enzyme, pH, …) y est souvent associé, dont le rôle est de dégrader 

ces substances étrangères. Un vecteur bien choisi (choix conditionné par la barrière 

biologique qui doit être franchie) peut permettre en premier lieu d’améliorer le passage des 

molécules à travers ces barrières et en deuxième lieu d’isoler le radioisotope du milieu 

biologique environnant. 

4-4 Critères de sélection des vecteurs pour l'explo ration in vivo  

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

déterminées pour satisfaire un certain nombre de conditions qui sont : 

• Se laisse marquer facilement par le radioélément, 

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

physiologiques du vecteur, 

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

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

et/ou par une diffusion passive, 

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

physiologique analogue ou très proche de la fonction physiologique naturelle, 

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

radioactif. 
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Tableau  2 : Radiopharmaceutiques au 99mTc commercialisés pour le diagnostic en 2005 
[25,26].  

5- Les traceurs cérébraux 

5-1 Les récepteurs 

 Pour qu’une cellule réponde aux différents messages qu’elle reçoit, il est nécessaire 

que des entités spécialisées transmettent le message à l’intérieur de la cellule. 

Les récepteurs sont de structures spécifiques qui sont utilisées pour transmettre une 

information à l’intérieur de la cellule. Le concept de «récepteur» fait partie de ces notions 

inventées [27] , dans un premier temps, pour cacher une grande ignorance sur un mode 

d’action biologique, mais qui, ultérieurement, s’avérèrent particulièrement fructueuses et 

dynamiques. Longtemps, les récepteurs ont été caractérisés indirectement par la mise en 

évidence d’une affinité, plus ou moins spécifique, pour des composés naturels ou 

pharmacologiques et seul le récepteur nicotinique de l’acétylcholine était isolé et caractérisé 

du point de vue de sa nature et de sa structure protéique. Les récepteurs étaient plutôt 

considérés comme des entités fonctionnelles, dont l’existence moléculaire était incertaine. La 

mise en évidence de ligands de très haute affinité et au comportement «saturable» est une 

bonne preuve de l’existence d’une structure spécifique. Les récepteurs sont impliqués dans 

de nombreuses fonctions de la vie cellulaire. Ils permettent la reconnaissance de substances 

qui participent à la transmission d’informations (neuromédiateurs, hormones), ils participent 
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aux phénomènes d’adhésion (entre les cellules, migration des cellules, fixation bactérienne, 

pénétration des virus) et d’identification des éléments étrangers à un organisme 

(immunologie). Les techniques d’identification et d’isolement se sont considérablement 

raffinées et des récepteurs en nombre sans cesse croissant sont isolés des membranes de 

type cellulaires très variées. Les substances pharmaceutiques (ou radiopharmaceutiques) 

qui se fixent spécifiquement sur le récepteur sont appelés «ligands» (ou radioligands). Les 

ligands qui reproduisent l’action du neurotransmetteur endogène au niveau du récepteur 

post-synaptique sont appelés «agonistes». Les agonistes ont souvent des affinités 

micromolaires pour les récepteurs. Les ligands qui se fixent sur le récepteur sans induire de 

réponse mais qui empêchent le neurotransmetteur endogène d’induire sa propre réponse 

sont appelés «antagonistes». Les antagonistes ont souvent des affinités nanomolaires pour 

les récepteurs. 

5-2 La barrière hémato-encéphalique 

 
                                     Figure 2: la B arrière Hémato-Encéphalique  

 Pour qu’un radiopharmaceutique permette une exploration cérébrale, il faut qu’il 

traverse une barrière hémato-encéphalique intacte. L’endothélium des capillaires sanguins 

est le lieu principal de la barrière hémato-encéphalique [28-29] : Lorsqu’on injecte un colorant 

par voie intraveineuse à des animaux de laboratoire, tous les organes se colorent, à 

l’exception du cerveau et de la moelle épinière. La restriction et la sélectivité des échanges 

entre le sang et le tissu nerveux dépendent effectivement des particularités de l’endothélium 

des capillaires. Dans les capillaires du système nerveux les cellules endothéliales sont 

jointives et le phénomène de pinocytose est quasi inexistant. De plus, les capillaires 

cérébraux sont entourés sur près de 85% de leur surface par une gaine composée des 

terminaisons des astrocytes. Au total il existe donc une véritable barrière hémato-

encéphalique pour le passage des substances entre le sang et le liquide interstitiel [30] . Pour 
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passer du sang vers le liquide interstitiel, les substances doivent traverser successivement la 

paroi membranaire de la cellule endothéliale du côté du sang, le cytoplasme de la cellule 

endothéliale et enfin la paroi membranaire de la cellule endothéliale du côté du liquide 

interstitiel. Les substances ayant une lipophilie élevée, une faible ionisation au pH 

physiologique et une faible liaison aux protéines plasmatiques pourront traverser les 

membranes des cellules endothéliales. Par contre les substances polaires ne pourront 

traverser les membranes que s’il existe un système de transport spécialisé : c’est le cas par 

exemple des molécules de glucose. L’eau peut traverser librement la barrière hémato-

encéphalique. 

5-3 La lipophilie 
 La lipophilie d’une substance joue un rôle déterminant pour la traversée par diffusion 

passive de la barrière hémato-encéphalique [29] . En appelant Poct le coefficient de partage 

de la substance entre l’octanol (solvant des graisses) et l’eau, il existe une relation 

parabolique entre log Poct et l’extraction cérébrale lors du premier passage dans les 

capillaires cérébraux [30] . Pour des valeurs de log Poct comprises entre 1 et 2, l’extraction 

cérébrale est maximale. Quand log Poct est supérieure à 2, l’extraction diminue car la 

substance devient trop fermement liée aux protéines plasmatiques. 

6- Exemples de radiotraceurs cérébraux 

 Par rapport à la barrière hémato-encéphalique, on distingue 2 types de 

radiopharmaceutiques : 

Les traceurs non diffusibles : 

 Ils ne se fixent pas dans le cerveau normal. Ils ne se fixent qu’en cas de rupture de la 

barrière hémato-encéphalique. Ces traceurs sont hydrophiles et ioniques: 99mTcO4
-, Albumine 

iodée, 99mTc-MIBI, 201Tl. 

Les traceurs diffusibles : 

 Ils sont fixés par le cerveau normal car ils sont très lipophiles : 133Xe, IAMP, 99mTc-

HMPAO, 99mTc-ECD. Pour l’IAMP, 99mTc-HMPAO et le 99mTc-ECD un des mécanismes de 

rétention cérébrale toujours évoqué est la transformation en produit hydrophile qui ne peut 

plus retraverser la barrière hémato-encéphalique pour revenir dans la circulation. 

6-1  Le N-isopropyl-p(123I) iodoamphétamine (IAMP)  

 Il a été choisi parce que, chez le rat, ce traceur avait, parmi les 

40 amines testées, la fixation cérébrale la plus élevée (1,57%/g) et le 

rapport cerveau/sang 5 minutes après l’injection le plus élevé (12,6) 

[31] . Au bout de 60 minutes après l’injection, la fixation cérébrale 

atteignait 2,14%/g et le rapport cerveau/sang une valeur égale à 20,7. 

La valeur de log P est 1,40. Ce composé a donc une lipophilie lui 

permettant une extraction cérébrale maximale. 
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6-2 Le 99mTc,D,L-HEXAMETHYL-PROPYLENE AMINE OXIME ( 99mTc-HMPAO)   

En 1984, VOLKERT et Coll. [32]  ont proposé le 99mTc-propylène 

amine oxime (99mTc-Pn Ao) comme traceur pour la mesure de débit sanguin 

cérébral régional. Cependant la clairance cérébrale de cet agent était trop 

rapide pour que l’on puisse faire des tomographies. Différents analogues du 
99mTc-Pn Ao ont été évalués et parmi eux le 99mTc-HMPAO a fait preuve de 

propriétés biologiques favorables pour l’évaluation tomographique du débit 

cérébral. La valeur de log P étant 1,9. La lipophilie du complexe marqué lui 

permet de franchir la barrière hémato-encéphalique. 

Le ligand non technétié ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Ce complexe n’est 

pas stable et il se dégrade en une forme hydrophile majoritairement en 99mTcO4
-dans la 

solution de préparation. La cause de la dégradation serait la radiolyse. Il faut donc 

administrer le 99mTc-HMPAO dans les 30 minutes suivant sa préparation. Incubé dans du 

sang, le 99mTc-HMPAO se décompose encore plus vite que dans la solution aqueuse de 

préparation [33] .  

6-3 Les cytectrènes 

Les cytectrènes sont des complexes chimiquement stables dans lesquels le 99mTc sous 

forme tricarbonylé est lié à un noyau cyclopentadiènyle. En 1992 Wenzel M. et coll. ont pu 

développer un nouveau procédé de liaison de différents dérivés de pipéridine avec le 

complexe 99mTc-cytectrène [34,35,36] . Grâce à leur grande lipophilie, leur poids moléculaire 

relativement faible et leur nature inerte [37] . Certains dérivés de cytectrènes ont montré une 

affinité cérébrale élevée [5] . L’étude de la biodistribution a révélé une spécificité de ces 

complexes pour certaines régions du cerveau notamment la région de l’hippocampe (riche 

en récepteurs de sérotonine 5HT1A), ainsi que pour le thalamus (riche en récepteurs 

adrénergiques) [6] . 

Le cytectrène est le produit de la réaction d’un dérivé ferrocènique avec le Mn(CO)5Br et le 
99mTcO4

- à 130-150°C dans laquelle le fragment [Fe-cyclopentad iènyle] est remplacé par 

[99mTc-tricarbonyl] [36] . Dans ce manuscrit, nous allons travailler  le N-méthyl-4-hydroxy 

piperidinyl carboxyl cyclopentadienyl tricarbonyl t echnétium (Cytectrène I). 
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Ce radiotraceur présente une affinité cérébrale importante démontré par autoradiographie 

présentant une accumulation de l’activité aussi bien dans les régions riches en récepteurs de 

sérotonine 5-HT1A telles que l’hippocampe et le cortex entorhinal que dans les régions des 

récepteurs adrénergiques α1 telles que le cortex et le thalamus [7] , ces régions comptent 

parmi les premières à être touchées dans la maladie d’Alzheimer. 

 

 
Figure 3 :   Autoradiogrammes du cerveau de rat en différentes s ections horizontales 20 min 

après l’injection intraveineuse du cytectrène I [7] . Hip= hippocampe, cx = cortex frontal, th = 
thalamus, ecx = cortex entorhinal, cpu = putamen caudate, cb = cervelet. 
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B- Les complexes organométalliques : 

1-  Généralités 

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

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

partagés. Qu’ils soient neutres ou 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 leur ion 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 plus part sont d’indice 2, 4, 

5 et 6 ainsi qu’ils décrivent dans l’espace respectivement un modèle plan, carré, pyramidal à 

base carré ou octaédrique. Le complexe le plus fréquent est l’octaèdre de degrés six. 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 forme 2 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. 

Ligand monodenté 

 Ion cyanure N  C-             M 

 Ion chlorure Cl-             M 

 Monoxyde de carbone +O  C-                    M 

Ligand bidenté 

       Bipyridine 

  

  

 

             

1-1 La stabilité du complexe  
  La stabilité du complexe 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 : 

- Elle est accrue lorsque les ligands sont associés entre eux. 
- La stabilité est augmentée avec le nombre de cycles autour du métal. 
- La stabilité augmente avec les systèmes rigides (macrocycles). 
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1-2 Théorie de Pearson  

 La réaction entre le métal et ses ligands est potentiellement caractérisée par une 

constante de stabilité thermodynamique. La stabilité du complexe est conditionnée par le 

nombre d’atomes donneurs (denticité) et la nature de l’atome donneur (dureté) : 

- Les bases dures dont l’atome donneur est de petite taille, très électronégatif, faiblement 

polarisable, se lient plus facilement avec les centre métalliques acides durs (de petite taille, 

peu électronégatifs et faiblement polarisables). La liaison est une liaison de type ionique. 

- Les bases molles avec un atome donneur peu électronégatif est fortement polarisable 

donnent des liaisons fortes avec les métaux à caractère acide mou. La liaison est de type 

covalent. 

Cependant, la consistance des ligands et des centres métalliques peut être influencée par la 

présence des substituants. Ainsi, la mollesse d’un composé  peut être réduite par la 

présence de substituants durs.  

Exemples de dureté des ions métalliques M (acide) e t des ligands (base) : 

- Acide dur : H+, Li+, Na+, K+, Al3+, In3+. 
- Acide mou : Pd2+, Pt2+, Tl+. 
- Base dure : RNH2, NH3, CHCOO-, ROH, RO-. 
- Base molle : H-, R-, CN-, R2S, RSH, RS-.   

1-3 Effet stérique 

 La stabilité est augmentée avec la basicité des groupes donneurs, or cette dernière 

augmente lorsque le degré de substitution est élevé. Cependant, si l’ajout de groupement 

substituant sur l’atome donneur augmente la basicité, il augmente l’encombrement stérique 

de la molécule ce qui peut déstabiliser le complexe. On diminue cet encombrement en reliant 

les atomes donneurs par une chaine alkyle, généralement un groupe éthylène. Ces deux 

paramètres, basicité et chaine alkyle, que l’on rencontre dans la structure éthylène-diamines 

permettant d’avoir des complexes stables. 

1-4 Les liaisons dans les complexes  
 La liaison entre le métal et le ligand fait intervenir les orbitales ‘d’, l’interaction est soit 

de type covalente mise en commun des doublets électronique, soit ionique. Dans les 

composés de coordination, espèces dans lesquelles divers anions ou molécules neutres 

(H2O, NH3, ...) se lient à un atome ou à un ion d'un métal de transition (Cu2+, Fe3+, ...), la 

formation de la liaison se réalise de façon singulière. La liaison se forme par mise en 

commun d'électrons selon le modèle type « Réaction Acide-Base » de Lewis. Les liaisons 

entre l'ion métallique central et les ligands (ou coordinats) résultent de la mise en commun 

d'un doublet libre apporté par le ligand, en utilisant une case vide de l'ion central. Le métal 

(ou l'ion) de transition agit donc en tant qu'acide de Lewis, alors que le ligand est une base 

de Lewis caractérisée par un doublet d'électrons. La caractéristique de tous les ligands est 

donc de posséder au moins un doublet libre (non liant). 
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Trois grandes approches permettent de décrire plus en détail cette liaison « métal-ligand » 

dans les composés de coordination : 

L’approche de la liaison de valence, 

L’approche du champ cristallin, 

L’approche des orbitales moléculaires. 

Pour chacune de ces approches, la notion de symétrie de l'environnement de l'ion de 

transition est un facteur important. En effet, l'appellation « COMPLEXES » pour les 

composés de coordination est venue du fait qu'ils ne satisfaisaient pas à la notion classique 

de « VALENCE ». 

2- Les métallocènes 

2-1 Généralités 

 Les métallocènes sont des composés organométalliques dans lesquels un atome de 

métal est coordiné entre deux cycles cyclopentadiényles : Cp, qui sont parallèles entre eux. 

Les métallocènes neutres (MII = Fe, Ru et Os) et les métallocènes monocationiques (MIII = 

Co et Rh) sont des complexes d6 à 18 électrons diamagnétiques. Les métallocènes pour 

lesquels dn ≠ 6 sont généralement paramagnétiques. 

 
Figure 4 : Nombre d'électrons impairs en fonction d e l'occupation des orbitales d des métaux 

de transition 

Toutefois, il n’est pas facile de prédire exactement le spin car les niveaux non-liants et anti-

liants sont suffisamment proches en énergie pour que la répulsion (électron-électron) soit 

plus importante que l’appariement. Les métallocènes de la 5ème et de la 6ème ligne, qui ne 

satisfont pas à la règle des 18 électrons sont très réactifs et difficiles à isoler. Ces composés 

ont tendance à former des liaisons covalentes supplémentaires. 

2-2 Ferrocène 

2-2-1 Introduction :  

Après la découverte des complexes d’alcènes en 1827, puis d’arènes en 1919 ; c’est 

en 1930 que fut découvert par l’allemand Reihlen le butadiène fer tricarbonyle, premier 

complexe connu d’un diène avec un métal de transition. La synthèse du 

bis(cyclopentadienyl)fer ou ferrocene a été accomplie la première fois par Kealy et Pauson 

[38]  et indépendamment, par Miller, Tebboth et Tremaine [39]  à la fin de 1951. Les deux 



  Etude Bibliographique 

 

 17 

 

groupes ont proposé une structure ‘traditionnelle’  en tant que Di-σ-complexe. En 1952, 

Wilkinson, Rosenblum, Merlan et Woodward ont proposé une structure aromatique de 

sandwich pour le ferrocene [40] . Dans la même période de temps, Fischer et Pfab ont 

prouvé la structure de sandwich proposé par le moyen de caractérisation par rayons X [41] . 

Cette percée, a ouvrit une nouvelle ère dans le domaine de la chimie organométallique et a 

mené au prix Nobel pour Wilkinson et Fischer en 1973. 

 

 

 

 

2-2-2 Propriétés physicochimiques  

 L'atome de fer dans le ferrocène est à l'état d'oxydation +II. Chaque cycle 

pentadiènyle est donc chargé une fois négativement, amenant le nombre d'électrons π à six 

sur chaque cycles. Ils sont donc aromatiques. Ces douze électrons - six pour chaque cycle - 

forment des liaisons covalentes avec le métal. Ajoutés aux six électrons de la couche d du 

fer, le complexe complait à la règle des 18 électrons. La distance des liaisons carbone-

carbone des cycles est de 1,40 Å. Les liaisons Fer-carbone font 2,04 Å. 

2-2-2-1 Propriétés physiques 

 Le ferrocène est un solide stable à l'air, bien qu'il se sublime assez facilement. 

Comme on pouvait le prévoir pour une molécule symétrique et neutre, le ferrocène est 

soluble dans les solvants organiques courants, mais insoluble dans l'eau. Il est stable à 

haute température, jusqu'à 400 °C. 

2-2-2-2 Propriétés chimiques  

Réaction avec les électrophiles 

 Le ferrocène se comporte comme la plupart des aromatiques, permettant la synthèse 

de dérivés substitués. Une expérience classique de démonstration est une réaction 

de Friedel-Crafts avec l'anhydride acétique en présence d'acide phosphorique comme 

catalyseur. En présence de chlorure d'aluminium, Me2NPCl2 et le ferrocène réagissent pour 

donner la ferrocenyl dichlorophosphine [42] , alors que le traitement avec la 

phenyldichlorophosphine dans les même conditions conduit à la P,P-diferrocenyl-P-phenyl 

phosphine [43] .  
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Lithiation  

 Le ferrocène réagit facilement avec le butyl lithium pour donner le 1,1'- 

dilithioferrocene, qui est un nucléophile polyvalent. Il peut réagir avec le 

diethyldithiocarbamate de sélénium pour donner un ferrocenophane dans lequel les deux 

cycles pentadiènyles sont liés par l'atome de sélénium [44] . Ce ferrocephane peut être 

converti en un polymère par une réaction de polymérisation par ouverture de cycle et former 

des poly(ferrocenyl sélénide). De même, en mettant en jeu des ferrocenophanes liés par un 

atome de silicium ou de phosphore, on peut obtenir les polymères correspondants 

(poly(ferrocenylsilane) et poly(ferrocenylphosphines)) [45,46] . 

 

.  

Figure 6 : Un diagramme montrant la lithiation du F errocène avec BuLi, et puis les réactions du 
dilithioferrocène avec une série d'électrophiles 

 

 

 

Figure 5 : Principales réactions du ferrocène avec les électrophiles 
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Oxydo-réduction 

Contrairement à la majorité des hydrocarbures, le ferrocène peut être oxydé une fois à faible 

potentiel, environ 0,5V par une électrode au calomel. L'oxydation du ferrocène donne un ion 

stable appelé ferrocénium. A l'échelle préparative, l'oxydation peut se faire par ajout de 

FeCl3 pour donner un ion bleu, [Fe(C5H5)2]
+. A défaut, le nitrate d'argent peut aussi être 

utilisé comme oxydant. Les sels de ferrocenium sont parfois utilisés comme oxydants, 

principalement pour l'inertie de ferrocène, et sa facilité à être séparé de produits 

ioniques [47] . L'ajout de substituants sur les cycles pentadiènyles altère le potentiel redox : 

les groupements attracteurs d'électrons comme les acides carboxyliques déplacent le 

potentiel vers l'anode (donc le rend plus positif), alors que les groupements donneurs comme 

le méthyle le rendent plus négatif. Ainsi, la décaméthylferrocène est beaucoup plus facile à 

oxyder que le ferrocène. Ce dernier est souvent utilisé comme étalon interne pour calibrer 

les potentiels redox en électrochimie des milieux non-aqueux. La synthèse de plusieurs 

différents ferrocènes substitués a été étudiée, parmi lesquels étaient les dérivés mono- [48]  

et diacétyliques [49] , les acides mono- [48]  et dicarboxyliques [49] , le chlorure acide et 

l'amine [50] . Le chlorure acide ferrocénique a été préparé à partir de l'acide ferrocénique par 

la substitution du groupe d'hydroxyle dans la fonction d'acide carboxylique par un atome de 

chlore. Comme donneur du chlore, le pentachlorure de phosphore a été employé dans la 

préparation du chlorure acide ferrocénique (FCC) par Arimoto et asile [51] . Cette méthode 

plus tard a été modifiée et le chlorure d'oxalyle a été employé à la place [52] . Dans ce travail, 

une modification de ce procédé de Rolfes et Andersson [53] , a été utilisée pour la synthèse 

du FCC qui a été employée en tant que réactif intermédiaire pour des alcools et des phénols.  

3-La chimie du technétium 

3-1 Découverte 

Cet élément a été prévu par Mendeleïev en 1871, sous le nom Ekamanganese, mais 

il n’a été isolé qu’en 1937 par les italiens Emilio Segrè et Carlo Perrier [54] . Son nom lui 

vient du grec « Technetos », soit artificiel, et lui fut donné par ses découvreurs en 1947 [55] , 

pour rappeler qu’il fut le premier élément artificiel connu. L’isotope 99 métastable (99mTc), 

utilisé en médecine nucléaire, fut isolé par Seaborg et Segrè par bombardement sur du 

molybdène [56]  puis par Segrè et Wu dans les produits de fission de l’uranium [57] . Dans les 

années 50, l’analyse des impuretés éluées lors de l’étude d’un générateur d’iode-132 

(132Te/132I) au laboratoire national de Brookhaven conduit à la découverte de la présence 

de technétium-99m [58] . Il est rapidement démontré que ce dernier est issu de la 

décroissance du molybdène-99, qui provient de la purification du tellure des autres produits 

de fission. Les similitudes entre la chimie de la paire tellure/iode et de la paire 

molybdène/technétium conduisent au rapide développement d’un générateur (99Mo/99mTc) 

[59] . Deux ans plus tard, en 1960, Richards propose le 99mTc comme traceur médical 
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potentiel [60] . Ses propriétés physiques idéales en font rapidement un élément de 

prédilection pour l’imagerie et les articles traitant du technétium connurent une très forte 

croissance, tant sur le plan chimique que sur le plan médical, et ce, bien que l’absence 

d’isotope stable pour la synthèse et la caractérisation des complexes soit un handicap.  

3-2 Le technétium-99m 

L’importance de ce radionucléide, utilisé dans plus de 95% des explorations 

scintigraphiques à visée diagnostique, a provoqué un développement très important de sa 

chimie au cours des trente dernières années. En effet, le 99mTc est un émetteur γ pur dont 

l’énergie est parfaitement adaptée à la détection par γ caméra. Sa période courte (t1/2 = 6,02 

heures) permet de disposer d’une activité élevée (≈370 MBq) sans courir le risque d’une 

irradiation excessive du patient. De plus, il est facilement obtenu à partir du 99Mo par 

l’intermédiaire de générateurs (99Mo/99mTc) simples et peu coûteux, ce qui rend possible son 

utilisation dans tous les services de médecine nucléaire. Par conséquent, le prix de revient 

du 99mTc reste relativement faible (environ 0,30 euros la dose de 1 mCi). Le principe du 

générateur (99Mo/99mTc) a fait l’objet d’évolutions permanentes depuis son introduction en 

1958. Le générateur est constitué d’une colonne d’alumine chargée en [99Mo]-permolybdate 

enfermée dans un conteneur de plomb. Le technétium obtenu lors de la décroissance est 

séparé sous forme de pertechnétate de sodium par simple élution d’une solution stérile et 

apyrogène de chlorure de sodium. Cette solution est directement utilisable pour la 

préparation des radiotraceurs. Dès 1970, une méthode de préparation instantanée en « kit » 

a été développée pour la synthèse des radiopharmaceutiques [61] . Cette technique utilise 

des flacons scellés contenant principalement, un réducteur (le plus souvent du chlorure 

d’étain [62] ), un ligand complexant et parfois un antioxydant ou un stabilisateur, sous forme 

lyophilisée. 

3-3 Chimie des complexes technetiés : 

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

appartenant au groupe VII b. Sa configuration électronique est [Kr] 4d5 5s2. Il possède donc 

sept électrons sur sa couche de valence. Comme c’est le cas pour tous les éléments de 

transition, 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. Comme exemples de donneurs typiques pour la formation de complexes du 

technétium, on peut citer les amines, les amides, les thiols, les phosphines, les oximes et les 

isonitriles. A quelques rares exceptions près, tous les radiopharmaceutiques du 99mTc sont 

des complexes métaldonneur [63] . 
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3-3-1 Le degré d’oxydation du complexe  

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

Tc(+VII) à Tc(-I). Les états d’oxydation qui dominent sont (+I), (+III) et (+V) [64,65] .                   

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 ; Par exemple, la réduction de pertechnétate par l’étain stanneux en présence 

d’un ligand tetradentate type cyclam produit un complexe technétié à l’état (+V) alors qu’en 

présence d’un alkyl isonitrile (mibi) un complexe est formé avec le technétium à l’état (+I). Le 

ligand bidentate phosphine, MDP, donne à pH acide et à température ambiante un complexe 

Tc(+V), à pH acide et à température élevée un complexe Tc(+III), à pH basique et à 

température élevée un complexe Tc(+I). La chimie redox riche et diverse du technétium rend 

le contrôle du degré d’oxydation et la stabilité du complexe difficiles. En même temps, cela 

offre l’opportunité de modifier les structures et les propriétés des complexes technétiés 

(telles que la charge globale ou la lipophilie) par le biais de ligands ou d’atomes donneurs 

ayant une grande affinité pour tel ou tel degré d’oxydation, ainsi que par l’introduction de 

groupes fonctionnels non-donneurs [66] . Ainsi, le facteur le plus important influençant le 

degré d’oxydation du technétium est la nature des atomes qui le coordonnent. Le technétium 

au degré d’oxydation V, Tc(V), est dominé par des complexes avec un ou deux atomes 

d’oxygène directement liés au technétium et quatre ou cinq sites de coordination pour 

d’autres ligands [67] . Ces sites vacants peuvent former des complexes avec des ligands 

durs (c’est-à-dire des petits atomes qui retiennent leur charge négative) ou mous (c’est-à-

dire de gros atomes capables de partager leur charge négative ou leurs paires d’électrons) ; 

en général, les complexes dioxo préfèrent les ligands durs et les complexes monooxo sont 

obtenus avec des ligands mous. Les degrés d’oxydation plus bas (+I et +III) ont tendance à 

être plutôt stabilisés par l’inclusion de ligands π-accepteurs dans la sphère de coordination, 

tels que phosphines, isonitriles, arènes et nitrosyles. La chimie de coordination du 

technétium est compliquée par la facilité avec laquelle celui-ci peut passer d’un degré 

d’oxydation à un autre [68] . La coordinence pour le technétium varie de quatre à neuf, avec 

plusieurs coordinences ou géométries pour chaque degré d’oxydation. Pour le degré V, le 

degré d’oxydation le plus courant pour les radiopharmaceutiques du technétium, les 

coordinences varient de 5 à 7. Les degrés d’oxydation +I et +III, eux, et à de rares 

exceptions près, ont une coordinence de 6, avec une géométrie octaédrique [69] . La seule 

forme chimique commerciale du technétium est l’ion pertechnétate, TcO4
-, aussi bien à 

l’échelle du traceur (99mTc) qu’à l’échelle pondérale (99Tc), avec un contre-ion variable 

(sodium, ammonium, …). Toute la chimie de cet élément s’organisera donc à partir de cet 

ion. 
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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 

des ligands mous se complexent préférentiellement au métal de degrés d’oxydation inferieur. 

D’autre part, 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). A 

quelques rares exceptions près, tous les radiopharmaceutiques du 99mTc sont des complexes 

métaldonneurs. 

3-3-2 La charge globale du complexe 

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

dianionique donne 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 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 essentiellement des 

complexes type [Tc=O] de nature bipyramidale. Ceux chargés positivement sont 

essentiellement de type [O=Tc=O] avec 4 ligands neutres ; ils sont de structure octaédrique. 

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 sont 

basiques et les complexes cationiques acides. 

3-3-3 La synthèse du complexe  

 Pour pouvoir former des complexes, le technétium doit être réduit à des degrés 

d’oxydation inferieurs à VII ce qui formes des orbitales ‘d’ vides lui permettant ainsi de se lier 

à des ligands donneurs d’électrons N, S, P, carboxylates, avec un nombre de coordination 

de 4 à 9. Comme mentionné précédemment, le degré d’oxydation va dépendre de nombreux 

paramètres : nature du réducteur, conditions de réaction (pH et température) et surtout la 

nature des ligands et coligands. Les formes réduites du technétium doivent être complexées 

par le ligand dès leurs formation sinon elles réagissent avec les molécules d’eau et l’oxygène 

pour donner des espèces cationiques qui évoluent en complexe de type 99mTcO2 ou de ses 

formes hydroxylés. Deux voies de synthèses sont utilisées, le marquage ‘direct’  ou le 

perthechnétate est réduit en présence du ligand et la méthode de synthèse dite ‘indirecte’  

lorsque le ligand ’actif’ est un ligand faible. Dans ce cas, on réalise en premier lieu un 

complexe intermédiaire peu stable puis on effectue un échange de ligand. Le choix de la 

méthode sera fonction des propriétés thermodynamiques et cinétiques du complexe actif 

pour assurer la facilité de complexation du technétium afin d’éviter son oxydation par 

l’oxygène de l’air et les interactions avec les molécules d’eau. 
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Marquage direct : complexation rapide 

TcO4
- + Réducteur + Ligand                        TcXnLm 

         (Red)            (L) 

Le solvant est généralement de l’eau si le ligand est hydrophile, ou un mélange alcool/eau. 

Le réducteur est fréquemment de 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. 

Marquage indirect : complexe intermidiaire 

Tc + L1 + Red                     TcXnL1m                     TcXnL2m 

                                                                                              L2/solvant 

Le marquage est réalisé par échange de ligands en deux étapes. Au cours de la première 

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

rapide, un complexe peu stable. Puis dans un deuxième temps, le ligand biologiquement 

actif L2 est ajouté ce 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. 

4- La chimie du rhénium 

4-1 Découverte 

 Le rhénium (prédit par Mendeleïev sous le nom dwimanganèse) a été détecté pour la 

première fois par Noddack, Tacke et Berg en 1925 dans les spectres de rayons X de 

certains concentrés minéraux. Ce fut le dernier des éléments stables à être découvert. Il se 

trouve à l’état naturel sous deux formes isotopiques stables : 185Re (37,4%) et 187Re (62,6%). 

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

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

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

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

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

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

de la combustion de la molybdénite à l’air pour former le trioxyde de molybdène. Le rhénium 

est alors isolé par adsorption sélective sous forme de perrhénate ReO4
- et éventuellement 

précipité sous forme de NH4ReO4 ou de Re2S7 [70] . 

 

4-2 Propriétés physico-chimiques 

 Le rhénium, de configuration électronique [Xe] 4f14 5d5 6s2, appartient, tout comme 

le manganèse et le technétium, à la colonne VII b de la classification périodique. Une 

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

d’oxydation (-III pour Re(CO)4
3+ à +VII pour ReO4

-), facilement accessibles et pouvant s’inter-
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changer dans des conditions douces. Les degrés d’oxydation les plus faibles (-III à +I) 

concernent principalement des complexes organométalliques carbonylés, souvent 

polynucléaires [71] . Les composés du rhénium +II sont rares et instables. Parmi les degrés 

d’oxydation (de +III à +VII), le degré d’oxydation le plus accessible est le degré +VII, dominé 

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

rhénium s’est développée principalement à partir des précurseurs NH4 [ReO4], K [ReO4] et 

Re2O2 (stable en milieu non-aqueux) commerciaux.  

Au contraire, le Re(VI) est instable et se dismute en Re(VII) et Re(IV). La tendance à former 

des liaisons multiples avec l’oxygène et l’azote reste forte de +VII à +V puis disparaît pour 

+IV. Les liaisons Re-Re apparaissent pour les composés de Re(IV) et deviennent 

importantes au degré +III. Un très grand nombre de complexes de rhénium(V) sont décrits 

dans la littérature [72] . Les hauts degrés d’oxydation sont typiquement stabilisés par des 

ligands π-donneurs forts très électronégatifs (O2
-, NR2

-, N3
-, F-) [73] . Avec la baisse du degré 

d’oxydation formel, le besoin en stabilisation par des donneurs π diminue. Ainsi, bien que la 

chimie du Re(V) soit dominée par les complexes oxo, ces derniers ne possèdent qu’un ou 

deux ligands oxo terminaux, contre trois ou quatre dans le cas du Re(VII). En effet, même 

dans le cas du degré +V, le nombre de groupes oxo peut être contrôlé par la capacité de don 

π des ligands ancillaires : par exemple, les ligands alkoxy et thiolate β-donneurs stabilisent le 

cœur ReO3
+, tandis que les ligands amine, non π-donneurs, stabilisent le coeur ReO2

+. Si on 

descend encore le degré d’oxydation, il n’y a plus besoin de ligands oxo ou nitruro ; les 

halogénures ou pseudohalogénures suffisent, et les ligands π-accepteurs (phosphines 

tertiaires, carbonyls) prennent plus d’importance. Il n’y a quasiment pas d’exemple de 

complexes du Re(I) sans ligands fortement β-accepteurs (carbonyl, cyclopentadiényl, arène). 

5- Comparaison de la chimie du technétium et du rhé nium 

5-1 Analogies  

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

celle du technétium [74-76] . 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 technétium à l’échelle macroscopique [77]  : Par exemple, du fait de leurs rayons 

atomiques et ioniques voisins, il est possible d’effectuer une comparaison directe des 

structures des complexes du technétium et du rhénium [78,79] . Cette comparaison 

s’effectue en sens inverse, les complexes du technétium-99m servant de modèles pour des 

complexes analogues du rhénium-188 [80] . 

5-2 Différences  

Malgré les fortes similitudes, des différences importantes existent, en particulier pour 

les potentiels redox et les cinétiques d’échange de ligands. Les complexes du rhénium 

possèdent des potentiels redox plus bas et sont moins réactifs. Pour des paires de 
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complexes analogues du rhénium et du technétium, celui du technétium est toujours plus 

facile à réduire et plus dur à oxyder [81] . Les différences en potentiels redox dans les paires 

sont variables [82] . Cette relative facilitée d’oxydation des complexes du rhénium implique 

que in vivo, la formation de l’anion ReO4
- est relativement commune. Cependant, cette 

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

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

drastiques pour la synthèse des radiopharmaceutiques rhéniés [83] . Actuellement, Les 

noyaux organométalliques les plus prometteurs pour l'étiquetage des biomolécules sont  le 

tricarbonyl-rhénium et le tricarbonyl-technétium. Le métal est dans le plus bas état 

d'oxydation +I et est donc chimiquement très inerte. Le noyau M(CO)3 est très compact, 

possédant une forme presque sphérique [79,80] .  

Vu que le 99mTc n’étant accessible qu’à l’échelle de traces (370 kBq à 370 MBq 

correspondent à 10-12-10-11 mol), l’étude macroscopique du cytectrène était avec le 185/187Re 

son analogue non radioactif, et il a été caractérisé par LCMS [7] .  

Dans cette mémoire, nous avons amélioré la synthèse de l’analogue du cytectrène et nous 

avons complété les caractéristiques physico-chimiques de ce dernier. 
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Délimitation du sujet 

L’utilisation du 99mTc comme radioélément semble être un choix judicieux. En effet, le temps 

de sa demi-vie physique et ses propriétés physico-chimiques s’avèrent bien adaptés aux 

exigences de nombreuses études de diagnostic. Le N-méthyl pipéridinol a été choisi comme 

vecteur en vue de sa contribution aux alcaloïdes.  

Dans le but de développer un radiotraceur à intérêt diagnostic cérébral, nous nous sommes 

intéressés à marquer un dérivé de pipéridine par le 99mTc et le caractériser par la suite par 

l’intermédiaire de son analogue stable le 185/187Re pour le faite que l’activité spécifique du    
99mTc est très élevée ainsi qu’il se présente sous forme de trace dans la matière.  

Le dérivé de pipéridine est issu de la réaction d’un dérivé ferrocénique et du N-méthyl 

pipéridinol. Le produit synthétisé : le N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl ferrocenyl carboxylate 

(mét-ester) a été évalué de différentes manières. 

Ce travail a pour objectifs : 

o Synthèse du mét-ester. 

o Caractérisation par LCMS, IR et RMN 

o Le radiomarquage au 99mTc du mét-ester 

o Synthèse du complexe rhenié [NEt4] 2[ReCO3Br3] 

o Synthèse par l’analogue non radioactif : 185/187Re 

o Caractérisation par LCMS, IR et RMN 
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Matériel et méthodes 

A- Techniques d’études : 

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

spectrométriques : spectroscopie IR, la spectrométrie de masse, RMN(1H), RMN(13C).  

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

méthodes chromatographiques : la chromatographie sur couche mince et la 

chromatographie liquide à haute performance. 

1- Spectrométrie IR :  

Principe  

 La spectroscopie infrarouge est un phénomène qui résulte de l’interaction 

rayonnement matière. En effet, lorsqu’on on soumet une molécule à une radiation infrarouge, 

la structure moléculaire se met à vibrer et ceci a pour effet de modifier les distances 

interatomiques (vibration de valence ou d’élongation) et les angles de valence (vibration de 

déformation). L’absorption d’une radiation de fréquence ν (du rayonnement IR) fait passer 

une molécule d’un état d’énergie E1 vers un autre état d’énergie E2 tel que E1-E2 = h ν = h 

c / λ. En outre, cette technique permet de prospecter des niveaux énergétiques de vibration 

et de rotation au sein d’un édifice moléculaire ou ionique et qui peut apporter des 

informations sur la symétrie moléculaire et les positions relatives des groupements actifs. 

Elle peut aussi nous renseigner sur les différents types de vibrations des liaisons dans un 

composé donné, comme elle permet aussi de déterminer certaines grandeurs 

caractéristiques telles que la constante de force et la longueur des liaisons interatomiques. 

D’une manière générale et simplifiée dans un spectre IR, on peut distinguer deux régions :  

- La première du côté des fréquences élevées, comporte des bandes de vibration de 

valence notée ν. Dans cette région deux composés différents mais possédant les 

mêmes groupements fonctionnels auront à peu près le même spectre. 

- La seconde vers les faibles fréquences, comporte des bandes de vibration de 

déformation notée δ. Les vibrations de déformation des groupements fonctionnels et 

de la molécule entière, donnant un spectre différent d’un composé à un autre.  

2- Spectrométrie de masse : 

Principe:   

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

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

avec un système de chromatographie en phase gazeuse ou liquide, et cette association, 

d'une méthode séparative et d'une méthode d'identification, permet d'étudier des mélanges 

complexes à l'état de traces (quelques nanogrammes de mélange). Le principe de la 

spectrométrie de masse est le suivant : 
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Un composé organique introduit dans le spectromètre de masse est ionisé par 

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

détermination de la masse molaire du composé. Il peut y avoir des ruptures des liaisons 

chimiques au sein de l'ion moléculaire, formant ainsi des ions fragments caractéristiques 

puisque cette dissociation éventuelle ne se fait pas au hasard mais selon des mécanismes 

bien déterminés. Ces ions fragments sont ensuite séparés en fonction de leur rapport 

masse/charge par l'application d'un champ magnétique et/ou électrique, puis collectés par un 

détecteur. L'ensemble de ces ions fragments constitue le spectre de masse dont la lecture 

permet l'identification de la structure moléculaire. 

Un spectromètre de masse est constitué de cinq parties principales : 

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

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

électronique. Il existe plusieurs méthodes d’ionisation, le choix de celle-ci est directement lié 

à la nature de l’échantillon et au type d’analyse souhaitée. 

L’analyseur  qui réalise le tri des ions fragments en fonction du rapport masse/charge par 

l’application d’un champ magnétique et/ou électrique. 

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

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

informations reçues par le détecteur en spectre de masse. 

3- Spectrométrie Résonnance Magnétique Nucléaire RM N (1H,13C) 

Principe : 

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

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

de noyaux de certains isotopes naturels possède un moment angulaire intrinsèque ou spin 

noté I. la valeur de I peut être entière ou demi entière et est fonction de l’isotope. Les atomes 

ayant des spins  nucléaires, non nuls, admettent généralement un moment magnétique µ 

définie par l’expression : µ= γhI/2π 

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

• h = Constante de Planck 
Le phénomène de résonnance magnétique nucléaire se base sur les interactions entre le 

moment magnétique µ→ et le champ magnétique externe. Elle constitue une sonde locale 

très utilisée en chimie. La mesure de la fréquence de transition d’un atome dans un 

environnement structurale ou chimique particulier est considérablement conditionnée par 

celui-ci. Un spectre RMN de haute résolution permet de distinguer pour un noyau donné, les 

différentes fréquences de raisonnace correspondant à différents environnements chimiques 

ou structuraux. 
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4- Principe de la chromatographie sur couche mince 

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

consistant à séparer les constituants d’un mélange. Ce dernier est déposé sur une phase 

fixe étant étalée en une couche mince plane sur une lame de verre. Plongées dans un 

solvant qui grimpe par capillarité et entraînant avec lui chaque constituant à une vitesse qui 

lui est caractéristique. 

5- Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLH P) 

5-1 Principe 

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

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

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

phase mobile dans laquelle elles sont solubles et une phase stationnaire sur lesquelles elle 

exerce un effet retardateur. Elle emploie des colonnes en verre ou en acier de faible 

diamètre et réutilisables. 

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

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

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

5-2 Appareil utilisé 

CLHP SHIMADZU® équipée de : 

- deux pompes (LC-10AT). 

- un dégazeur (DGU-14A). 

- un mixeur (FCV-10AL). 

- un détecteur UV-visible (SPD-10A). 

- un four (CTO-10AS). 

- un contrôleur (SCL-10Avp). 

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

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

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

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

la colonne. 

- Un logiciel d’exploitation : Classe Vp Version 6.0 

6- Comptage de la radioactivité 

6-1 Interaction des rayonnements avec la matière 

Particules chargées 

Les particules de faible énergie interagissent de 2 façons avec la matière 

environnante: 
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- des chocs élastiques (sans perte d'énergie) avec les noyaux environnants, ce qui conduit à 

un trajet très irrégulier des électrons dans le milieu. 

- un échange d'énergie avec les électrons des molécules environnantes. Ceci produit des 

molécules (de solvant, surtout) dans un état excité ou éventuellement ionisé si un électron 

est arraché. Bien entendu, ce nouvel électron sera lui-même susceptible d'interagir avec 

d'autres molécules du solvant. De plus, le nombre de molécules de solvant excitées 

dépendra de l'énergie apportée par le rayonnementγ. 

6-2 Rayonnement électromagnétique ( γγγγ ou X) 

Les longueurs d'onde de ces rayonnements étant très courtes, elles sont donc très 

énergétiques et cèdent leur énergie essentiellement par effet Compton : éjection d'un 

électron de la molécule qui, lui-même, est analogue à un rayonnement β, et qui, donc, peut 

être détecté de la même façon. Contrairement à ce qui se passe avec le β classique, les 

rayonnements interagissent relativement moins avec la matière, ce qui explique que la 

distance parcourue est plus grande. 

6-3 Activimètre 

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

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

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

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

6-4 Radiochromatographe 

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

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

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

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

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

(Version 1.5) 

7- Radioprotection 

7-1 Principe 

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

individus des rayonnements ionisants tout en permettant leur utilisation. 

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

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

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

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

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

traversés par les rayonnements. Ces dommages dépendent de la quantité d’énergie 
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déposée par les rayonnements dans les cellules de chaque organe ou tissu, et pour une 

même quantité d’énergie absorbée, ils varient en fonction de la nature du rayonnement, des 

modalités d'exposition et de l’organe atteint. La grandeur utilisée pour mesurer la quantité 

d'énergie absorbée est le « Gray » (notée Gy). Cette unité correspond à 1 joule par 

kilogramme de matière vivante. 

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

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

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

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

et la sensibilité des organes vis-à-vis des dommages. Les expositions professionnelles 

individuelles et collectives doivent être maintenues aussi basses qu’il est raisonnablement 

possible. L’ensemble des matériels, des procédés et l’organisation du travail doivent être 

conçus dans ce but et doivent être révisés périodiquement selon une fréquence qui est 

fonction du niveau d’exposition aux différents postes de travail. Il existe des limites de dose 

pour le personnel exposé : 

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

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

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

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

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

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

 

7-2 Contrôleur mains et pieds 

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

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

radioactivité. L’appareil utilisé est de type APTEC. 

7-3 Cellule blindée 

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

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

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

d’aspiration, qui en maintenant la pression négative au cours des manipulations empêche la 

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

utilisée est de type Medi2000 de MEDISYSTEM. 

7-4 Dosimètre 

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

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

obligatoire pour tout le personnel. Chaque employé ou même visiteur possède son propre 
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dosimètre. Le dosimètre corporel se porte généralement au thorax dans le but de mesurer la 

dose reçue au corps. À tous les deux mois, les dosimètres sont envoyés au Service national 

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

dosimètres et établit les doses reçues pour chaque travailleur. Le Service de radioprotection 

nous fait parvenir un rapport d'exposition qui est analysé par le responsable de la 

radioprotection. Tous les rapports sont conservés dans un registre. 

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

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

rapport d’incident. Des dispositions sont alors prises pour le manipulateur. 
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B- Méthodes 

 L’acide ferrocénique, le chlorure d’oxalyle, la pyridine, le 4-hydroxy-N-méthyle 

pipéridine, le sodium métallique, le bromo pentacarbonyl rhénium (Re(CO)5Br), le diglyme et 

tous les solvants ont été fournis par Sigma Aldrich Chemie (Steinheim, Allemagne) avec le 

maximum de pureté disponible. Le pertechnétate du sodium est fournis par les services de 

médecine nucléaire du Grand Tunis (Institut Saleh Azaiz, Institut Pasteur). 

Lors des synthèses chimiques, des étapes de distillations et de déshydratation ont été 

optés : 

 

1- Synthèse de l’ester éthylique de l’acide ferrocé nique et du Mét-ester : 

1-1 Synthèse de l’ester éthylique de l’acide ferroc énique 

 Dans un ballon bicol rodé de 250mL, surmonté d'un réfrigérant vertical, nous avons 

dissout 2 grammes (8,69 mmol) d'acide ferrocènique dans 30mL de chloroforme. Nous 

avons rajouté 500 µL d'acide sulfurique. Une ampoule à brome contenant 30mL d'éthanol 

absolu est ensuite adaptée au ballon. L’éthanol est ensuite ajouté goutte à goutte à la 

réaction sous  agitation à 80°C dans un bain d'huile.  La réaction est contrôlée régulièrement 

par chromatographie sur couche mince. Le solvant utilisé étant un mélange d'éther 

diéthylique : triéthylamine (95:05). Le rendement maximal est atteint après environ 24 

heures. Le contenu de la réaction est transvasé dans une ampoule à décanter. Une première 

extraction est réalisée avec 20mL de solution basique de NaHCO3 à 12% et 20mL d’éther 

diéthylique. La phase organique éthérée est ensuite extraite 3 à 4 fois avec de l’eau distillée. 

Les traces d’eau sont éliminées par le MgSO4 anhydre. Puis l’éther est évaporé par un 

évaporateur rotatif. Enfin le résidu est séché dans le dessiccateur pendant 2 heures. 

Rendement : 70% 

Rf = 0,9 dans l'éther diéthylique : triéthylamine (95:05). 

Point de fusion : 47-50°C. 

PM : 258,10 g.mol-1.  
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MS (m/z (%), 70 eV): 258 (100) [M]+; 230 (93) [M-C2H4]+; 213 (7) [MOCH2CH3]+; 185 (8) [M-

CO2CH2CH3]+; 165 (6); 164 (6); 138 (38); 129 (16); 121 (31) [C5H5Fe]+; 94 (5); 56 (17) 

[Fe]+. 
1H-RMN (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3): 1.36 (t, 3H, OCH2CH3); 4.20 (s, 5H, C5H5); 4.32 (q, 2H, 

OCH2CH3); 4.38 (dd, 2H, 4-H, 5-H); 4.81 (dd, 2H, 3-H, 6-H). 

 

1-2 Synthèse du Mét-ester : 
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 Dans un ballon bicol rodé de 100mL, surmonté d'un réfrigérant vertical, nous avons 

dissout 0,8 gramme (6,95 mmol) de 4-hydroxy-N,méthyle pipéridine avec quelques 

morceaux de sodium (0,1 gramme environ) dans 3mL de toluène. La réaction est agitée à 

110°C. Après environ 30 minutes nous avons remarqué l’apparition de l’alcoolate de sodium 

sous forme de boue. Une ampoule à brome contenant 3mL de toluène et 600 mg (2,32 

mmol) de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique est adaptée au ballon. Le mélange est 

ensuite ajouté goutte à goutte à la réaction en gardant l’agitation et le chauffage à 110°C 

dans un bain d'huile. La réaction est contrôlée  régulièrement par chromatographie sur 

couche mince. Le solvant utilisé étant un mélange d'éther diéthylique : triéthylamine (95:05). 

Après 24 heures, le mélange réactionnel est concentré par élimination du toluène dans un 

évaporateur rotatif. Le résidu est ensuite purifié par une colonne (3 X 15 centimètres) de gel 

de silice (0,2 - 0,6 µm) avec 15mL d’éther diéthylique-triéthylamine (95:5). Le produit est 

cristallisé dans le n-Hexane. Nous obtenons des cristaux sous formes de filaments.  

Rendement : 20 à 30% 
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2- Synthèse du chlorure d’acide ferrocénique et de Mét-ester: 

2-1 Chlorure d’acide ferrocénique FCC: 

 

OH
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+
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+
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Acide ferrocénique Chlorure
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Chlorure d'acide
ferrocénique  

 

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

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

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

d’un bain de glace (Réaction exothermique). Après l’ajout de chlorure d’oxalyle, le mélange 

est maintenu sous agitation magnétique à température ambiante pendant 2 heures. Le solide 

cristallise dans le pentane. Nous obtenons des cristaux cubiques de couleur bordeaux. 

Rendement : 75% 

Point de fusion : 64°C 

MS (m/z (%), 70 eV): 248 (100) [M]+; 213 (19) [M-Cl]+; 185 (16) [M-COCl]+; 183 (29); 156 (61) 

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

2H, 3-H, 6-H). 
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2-2 Mét-ester: 
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 Dans un ballon bicol de 100mL et atmosphère d’azote, nous mettons 300 mg 

(1.2mmol) de FCC dissous dans 6mL de THF anhydre, 180 mg (1.56mmol) de N-méthyl 

piperidinol et 0,1mL de pyridine anhydre. Le mélange réactionnel est maintenu sous agitation 

magnétique à température ambiante pendant 2 h. La réaction est contrôlée régulièrement 

par chromatographie sur couche mince. Le solvant utilisé étant un mélange d'éther 

diéthylique : triéthylamine (95:05). Le rendement maximal est atteint après environ 2 heures. 

Le mélange réactionnel est transvasé dans une ampoule à décanter. Une première 

extraction est réalisée avec 20mL de dichlorométhane. Les traces d’eau sont éliminées par 

le MgSO4 anhydre. Par la suite, nous évaporons le solvant. Le résidu est ensuite purifié par 

une colonne (3 X 15 centimètres) de gel de silice (0,2 - 0,6 µm) avec 15mL d’éther 

diéthylique-triéthylamine (95:5). Le produit est cristallisé dans le n-Hexane. Nous obtenons 

des cristaux sous formes de filaments.  

Rendement : 60 à 70% 

Caractérisation de mét-ester : 

Rf = 0,6 (éther diéthylique : triéthylamine 95:05) 

Point de fusion : 91°C 

MS/EI (m/z) : 328 (M+) 

IR (KBr, cm-1): 2942 (NH3), 1701 (C=O). 
1H-RMN (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3, 25°C): 4.9 (q,1H,CH-O), 4.7 ( t, 2H,H21, H24), 4.3 (t, 2H, 

H22, H23) 4.12 (s, 5H, C5H5), 2.27 (s, 3H, NH3), 2.10 (m,2H,CH2-N), 1.9 (m,2H,CH2) 
13C-RMN (δ/ppm, 75 MHz, CDCl3, 25°C): 170.04 (C=O), 70.58 (C2 1, C24), 70.21 (C5H5), 

69.12 (C22, C23), 68.71 (CH-O), 51.92 (CH2-N), 45.21 (CH3-N), 30.07 (CH2). 
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3- Synthèse de Tribromo[Bis(Tetraéthyl-ammonium)]rh énium(I) tricarbonyl, [84]: 

 

 

 Dans une ampoule ovale de 100mL, 170mg (0.8 mmol) de NEt4Br est dissout dans 

30mL de diglyme sec. Mise dans un bain d’huile de silicone, chauffée à 80°C et flux d’azote. 

Dans un ballon de 25mL, 150mg (0,37 mmol) de Re(CO)5Br dissout dans 3mL de diglyme 

tiède maintenu sous flux d’azote. Nous ajoutons goutte à goutte au NEt4Br. Le mélange est 

maintenu sous agitation magnétique à 120°C pendant 8  heures. Nous filtrons à chaud, puis 

nous lavons par le diglyme froid, l’éther diéthylique et le méthanol afin d’éliminer l’excès de 

NEt4Br qui n’a pas réagit. Enfin, le filtrat est maintenu sous vide à l’aide d’une pompe 

mécanique pour avoir le [NEt4]2[Re(CO)3Br3]  sous forme de poudre blanche (200mg). 

Rendement : 70%  

IR (cm−1): 1999, 1868. 
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4- Synthèse du N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl carbo xyl cyclopentadienyl tricarbonyl 

rhénium  

Re
OC

CO
CO

Fe

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

DMF/HCl , 150°C

2h30, 40%

O

O

N O

O

N

 

 

42 mg (0.054mmol) de [Et4N]2[Re(CO)3Br3] et 42 mg (0.128 mmol) de Mét-ester sont 

dissous dans 4mL de DMF dans un tube de 20mL et 3mL de HCl(0.1 N) est ajouté. Le 

mélange réactionnel purgé par flux d’azote est maintenu à 150°C dans un bain d’huile.  

Le rendement maximal est atteint après environ 2:30 h. Le contenu de la réaction est 

transvasé dans une ampoule à décanter. Une première extraction est réalisée avec 15mL de 

dichlorométhane. Les traces d’eau sont éliminées par le MgSO4 anhydre. Evaporé par un 

évaporateur rotatif. Le résidu est ensuite purifié sur plaques de gel de silice en verre, ensuite 

placées dans une chambre à élution contenant 100mL d’un mélange d’éther diéthylique : 

triéthylamine (95:5), une bande observée sous UV de Rf=0.5, est grattée puis éluée avec 5 x 

2mL d’éther diéthylique dans une micro-colonne (0,5 x 5cm). Evaporé par la suite sous un 

flux d’azote.  

Le produit obtenu est huileux jaunâtre. 

Rendement : 40% 

Rf = 0,5 (éther diéthylique : triéthylamine 95:05) 

MS/EI (m/z) : 478 (M+) 

IR (CH2Cl2, m(CO), cm-1): 2031 (s), 1944 (vs), 1606 (w). 
1H-RMN (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3): 5.8 (t, 2H,H21, H24), 5.3 (t, 2H, H22, H23), 4.87 

(q,1H,CH-O), 2.2 (s, 3H, NH3), 1.87 (m,2H,CH2-N), 1.74 (m,2H,CH2) 
13C-RMN (δ/ppm, 75 MHz, CDCl3, 25°C): 191(C ≡O), 161.97 (C=O), 87.8 (C21, C24), 83.88 

(C22, C23), 75.57 (CH-O), 51.92 (CH2-N), 40.34 (CH3-N), 30.92 (CH2). 
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5- Marquage radioactif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute cette étape est effectuée dans la cellule blindée. 

5-1 Concentration du Pertechnétate de Sodium 

 Lorsque la concentration du pertechnétate de sodium, Na+TcO4
-, est faible nous 

effectuons des extractions volume-volume avec le méthyle-éthyle-cétone. Le solvant est 

éliminé ensuite par évaporation sous un flux d’azote à 40°C. Le pertechnétate est par la suite 

reconstitué avec 150 µL d’une solution de chlorure de sodium à 0,9%. 

5-2 Réaction de radiomarquage 

 Dans un petit flacon étanche de 3mL, nous avons dissout 1 mg de Mét-ester, 1 mg de 

Mn(CO5)Br et 150 µL de la solution saline de pertechnétate de sodium (7 à 8 mCi) dans 150 

µL de diméthyle-formamide (DMF). Le flacon est fermé sous atmosphère d’azote puis placé 

dans un bain d’huile de 150°C pendant une heure. 

5-3 Purification et contrôle qualité  

A la fin de la réaction, nous procédons à un contrôle de la qualité de la réaction du 

radiomarquage. Le contenu du flacon a été déposé à l’aide d’un capillaire sur une plaque de 

gel de silice en verre qui est ensuite placée dans une chambre à élution contenant 100mL 

d’un mélange d’éther diéthylique : triéthylamine (95:5). Après migration, nous observons une 

seule bande de couleur orangée dont le Rf est égal à 0,6 qui correspond aux Rf du Mét-

ester. La plaque est analysée par radiochromatographie, le maximum d’activité observée 

coïncide avec la bande orangée de la plaque. Cette bande est grattée puis éluée avec 5 x 

1mL d’éthanol dans une microcolonne (0,5 x 5cm). L’éthanol est évaporé sous un flux 

d’azote à 50°C. La purification des radioligands est a ussi effectuée par chromatographie 

liquide haute performance phase inverse. Mode gradient, phase mobile : 20% Acetonitrile, 

80% eau +0,1% TFA.(de 20 à 50% d’ACN pendant 5min, 50% d’ACN de 5 à 15min, 20% 

d’ACN de 15 à 17min). Le débit de l’élution est de 1mL/min. 

Tc
OC

CO
CO

Fe

TcO4
-, Mn(CO)5Br

150°CDMF,

1h , 75%

N-méthylester Cytectrene

O

O

N O
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Résultats et discussion 

A- Synthèse chimique de l’ester éthylique ferrocéni que et du N-méthyl-4-hydroxy 

piperidinyl ferrocenyl carboxylate 

La réaction d’estérification de pipéridinol avec l’acide ferrocénique est très lente et de 

faibles rendements vu que le pipéridinol est un alcool secondaire. Pour résoudre ce 

problème, la synthèse des esters ferrocéniques est réalisée par transestérification. Cette 

procédure consiste à faire réagir l’éthanol, qui est un alcool primaire avec l’acide 

ferrocénique pour conduire à la formation de l’ester éthylique de l’acide ferrocénique. La 

réaction est catalysée par l’acide sulfurique. 

 

 

Figure 7: Schéma réactionnel de formation de l'este r éthylique ferrocénique  

 

 

La pureté de l’ester éthylique a été contrôlée par HPLC.  

 

 

 
Figure 8 : Chromatogramme du chlorure de l'ester ét hylique ferrocénique (tr=21,2 min) 

 

 
Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA →  
B :50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA→  
0(A)→5min(B)→15min(B)→17min(A) 
→20min(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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La réaction de transestérification n’a lieu qu’en présence de pipéridinol sous forme 

d’alcoolate de sodium. L’attaque nucléophile est ainsi facilitée. L’échange a eu lieu entre le 

pipéridinolate et l’ester éthylique de l’acide ferrocénique donnant l’ester pipéridinylique 

correspondant selon le schéma réactionnel ci-dessous :  

 

O

O

Fe +

N
Na+

Fe

Toluène

110°C

+
Na+ -O

-O

, 30%, 24h

Ester éthylique Alcoolate Mét-ester

O

O
N

Ethanolate de sodium
 

 

Figure 9: Schéma réactionnel de formation du Mét-es ter 

 

 

Vu les conditions critiques de synthèses (la manipulation du sodium, le temps de 

réaction, l’insuffisance en matériel ‘Dean Stark’) ainsi que les faibles rendements obtenus. 

Nous avons opté un modèle plus efficace en termes de réactivité, faible temps de synthèse 

et en particulier, un rendement meilleur. C’était le chlorure d’acide ferrocénique comme 

intermédiaire afin de préserver le N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl ferrocényl carboxylate. 
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B- Synthèse chimique de chlorure d’acide ferrocéniq ue et du N-méthyl-4-hydroxy 

piperidinyl ferrocényl carboxylate 

Le chlorure d’acide ferrocénique est obtenu par une réaction de substitution 

nucléophile entre l’acide ferrocénique et le chlorure d’oxalyle. 

 

OH

O

Fe
O

O

Cl
Cl

Cl

O

Fe
CH2CL2

75%

+
N2  , 2h ,

+
CO2 + CO + HCl

Acide ferrocénique Chlorure
d'oxalyle

Chlorure d'acide
ferrocénique  

 

Figure 10: Schéma réactionnel de formation du chlor ure d'acide ferrocénique 

 

 

La pureté chimique du chlorure d’acide ferrocénique  a été contrôlée par HPLC 

(fig.11). 

  

 

Figure 11 : Chromatogramme du chlorure d'acide ferr océnique (t R=6,2 min) 

 

 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA →  
B :50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA→  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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La synthèse du N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl ferrocényl carboxylate se fait par 

l’attaque nucléophile de l’alcool, assistée par la pyridine anhydre. 

 

Fe Fe
N

THFanhydre

NHO

, 65%

Chlorure d'acide
ferrocénique

N-méthyl pépiridinol Mét-ester

O

Cl

O

O
N

 

 

Figure 12: Schéma réactionnel de formation du Mét-e ster 

 

 

La pureté chimique du N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl ferrocenyl carboxylate a été 

ainsi contrôlée par HPLC (fig.13). 

 

 

 
Figure 13 chromatogramme du mét-ester purifié (t R=9,26 min) 

 

 

 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA →  
B :50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA→  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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C- Synthèse du N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl carbo xyl cyclopentadienyl tricarbonyl 

rhénium (Mét-ester rhenié) 

 La synthèse du mét-ester rhenié se fait par l’échange de ligands entre le fer et le 

rhénium. 

 

Re
OC

CO
CO

Fe

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

∆DMF/HCl ,
2h30 , 40 %

Mét-ester Mét-ester rhenié

O

O
N

O

O
N

 

 

Figure 14: Schéma réactionnel de formation du Mét-e ster Rhenié  

 

Le mécanisme d’échange entre le fer et le Rhénium a été discuté par T. W. Spradau 

[85] , mais il n’est pas entièrement élucidé. Une température élevée déstabilise le noyau 

cyclopentadiènyle et favorise l’échange entre les atomes centraux. L’ester pipéridinique 

substitué au noyau cyclopentadiènyle affaiblit par effet inductif négatif la densité électronique 

du noyau et facilite ainsi la réaction d’échange isotopique. La déstabilisation du complexe 

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

dans la réduction du précurseur [NEt4]2[Re(CO)3Br3] qui passe d’un degré d’oxydation +VII 

(complexe très stable) vers un degré d’oxydation +I. Cet état d’oxydation (+I) sera stabilisé 

par les liaisons π de la structure aromatique du cyclopentadiènyle. Le rendement de la 

réaction varie en fonction de la nature du solvant et du temps de réaction.  

 

Rendement en fonction du solvant (%) 

DMF/HCl(0.1N) : 40  

DMSO/HCl(0.1N) : 0 
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Rendement en fonction du temps de la réaction (h) 

L’avancement de la réaction a été suivie par HPLC, comme ci-dessous. 

 
Figure 15 : Avancement de la réaction en fonction d e temps suivi par HPLC 

 

 

Colonne: C18 Shim-pack VP-ODS;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   
B: 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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Ces chromatogrammes présentent l’avancement de la réaction de formation de la molécule 
rheniée en fonction du temps : 

- Le pic, de temps de rétention tR = 9.26 min représente le mét-ester. 

- La molécule recherchée se présente à un temps de rétention tR = 9.8 min. 

- Les autres pics dans les chromatogrammes représentent des dérivées secondaires. 

- Le temps optimum qui correspond au maximum de la concentration de la molécule 

d’intérêt est celui du temps de réaction 2:30h  (40% en concentration). 

L’analyse HPLC du mélange suite à l’extraction liquide présente le chromatogramme ci-

dessous : 

 

Figure 16 : Chromatogramme du mélange réactionnel a près extraction liquide 

 

Nous distinguons la présence du pic correspondant au mét-ester et celui de la 

molécule recherchée. Cependant, les pics secondaires ont disparu. La molécule recherchée, 

purifiée sur plaque en verre de gel de silice (figure.17) présente un seul pic intense pour un 

temps de rétention tR = 9.8 min. 

 

Figure 17 : Chromatogramme de la molécule rheniée p urifiée (t R=9,8 min)  

 

 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   
B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
 

Colo nne : C18 Shim-pack VP-
ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% 
TFA   
B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% 
TFA  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A
) →20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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D- Synthèse radiochimique  

Le cytectrène I est obtenu par échange atomique entre le fer et le technétium selon le 

schéma de la réaction ci-dessous : 

 

Tc
OC

CO
CO

Fe
/DMF/ Mn(CO)5BrTcO4 -

∆ 75%, 1h,

Mét-ester cytectrèneI (mét-ester marqué)

O

O

O

O

N

N

 
 

Figure 18: Schéma réactionnel de formation du cytec trène 

 

C- Contrôle qualité et purification 

La qualité et le rendement de la réaction du marquage radioactif a été évalué par 

radiochromatographie sur des plaques de gel de silice sur lesquelles on fait migrer le 

mélange réactionnel par une phase mobile composée d’éther diéthylique:triéthylamine 

(95:5). (Voir fig.12-15) 

 

 

 

Figure 19 : Radiochromatographie du TcO 4
-  sur couche mince / éther : triéthylamine (95:5) 
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Figure 20 : Radiochromatographie du mélange réactio nnel sur couche mince / éther : 
triéthylamine (95:5) 

 

Le radiochromatogramme (figure.19), présente un seul pic qui correspond au 

pertechnétate TcO4
-. Le radiochromatogramme (figure.20), montre deux pics radioactifs de 

Rf différents : celui de Rf nul, qui correspond au pertechnétate TcO4
- qui n’a pas réagit et le 

deuxième pic de Rf = 0,6 révèle une activité très élevée et correspond au mét-ester marqué 

par le 99mTc. La quantification de l’aire de ce pic montre un rendement de radiomarquage 

élevé, il est de l’ordre de 75%. Après purification du mélange réactionnel plaque de gel de 

silice en verre, la pureté radiochimique du mét-ester a été confirmée par 

radiochromatographie et HPLC. 

 

 

Figure 21 : Radiochromatographie du cytectrene I pu rifié sur couche mince / éther : 
triéthylamine (95:5) 
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Le chromatogramme ci-dessus confirme la présence du mét-ester marqué au 99mTc par un 

seul pic intense pour un temps de rétention tR = 11min. 

 

 

 
Figure 23: Chromatogramme du mét-ester technétié et  du mét-ester rhenié 

 

Le chromatogramme ci-dessus présente les chromatogrammes du cytectrène et son 

analogue rhenié qui présentent des temps de rétention voisins ce qui confirme l’analogie 

physico-chimique entre le technétium et le rhénium. 

 

 

 

 

 

 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   
B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : Compteur NaI. 
 

Figure 22 : Chromatogramme du mét-ester marqué au 99mTc purifié. (t R=9,8 mn) 

Colonne : C18 Shim-pack VP-ODS ;  
Mode gradient 
Phase mobile : 
A : 20% ACN, 80% Eau + 0,1% TFA   
B : 50% ACN, 50% Eau + 0,1% TFA  
0(A)→5mn(B)→15mn(B)→17mn(A) 
→20mn(A)  
Débit : 1 ml/min   
Détecteur : Compteur NaI. 
Détecteur : UV, λ=254nm. 
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Discussion 

La synthèse et la caractérisation du mét-ester marqué au technétium-99m par son analogue 

stable le rhénium-185/187 sont étudiées dans ce travail et les résultats y sont reportés. 

Le traceur étudié est un dérivé d’alcaloïdes ‘le 4-hydroxy-N-méthyl pipéridine’. 

Synthèse chimique et radiochimique : 

Nous avons procédé par la synthèse du mét-ester, son marquage au technétium par la suite 

et nous avons fini par la synthèse de son analogue rhenié et sa caractérisation. 

Dans un premier lieu, le mét-ester est le produit d’une trans-estérification ; Nous avons 

préparé l’ester éthylique qui est le produit d’une réaction d’estérification entre l’acide 

ferrocénique et l’éthanol dans un milieu acide. Le mét-ester est le produit d’une trans-

estérification entre l’ester éthylique et le N-méthyl piperidinol en présence de sodium. 

Vu les conditions critiques de synthèse (manipulation du sodium, temps de synthèse 

important, et faible rendement). Nous avons opté un autre intermédiaire plus prometteur en 

termes de réactivité afin d’améliorer le rendement de synthèse du mét-ester, le chlorure 

d’acide ferrocénique.  

Le chlorure d’acide ferrocénique est le produit d’une substitution nucléophile par la réaction 

de l’acide ferrocénique avec le chlorure d’oxalyle. Le mét-ester est le produit d’une 

substitution nucléophile par la réaction du chlorure d’acide ferrocénique avec le N-méthyl 

pipéridinol en présence de pyridine.  

Par la présente intermédiaire, nous avons pu diminuer le temps de réaction ainsi 

qu’améliorer le rendement. 

Suite à la caractérisation du mét-ester par LCMS, IR et RMN, on procède au marquage 

radiochimique du cytectrene. 

Le cytectrene est le produit de la réaction du mét-ester et de pertechnetate de sodium en 

présence de pentacarbonyl manganèse bromide pendant une heure à 150°C. 

Le mécanisme d’échange entre le fer et le technétium a été discuté mais il n’est pas 

entièrement élucidé. Une température élevée déstabilise le noyau cyclopentadiènyl et 

favorise l’échange entre les atomes centraux.  

Le contrôle de la pureté chimique et radiochimique ainsi que le rendement du marquage 

radiochimique ont été suivi par radiochromatographie et HPLC. 

Pour la synthèse du mét-ester rhenié, l’analogue non radioactif du cytectrene, nous avons 

procédé par synthétiser un précurseur rhenié ; le bis-tetraéthylammonium tribromide 

tricabonyl rhénium qui est le produit de la réaction du pentacarbonyl rhénium bromide avec 

le tetraéthylammonium bromide pendant 3h à 120°C. 
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Par la suite la synthèse de mét-ester rhenié est effectuée par la réaction entre le               

mét-ester et le précurseur rhenié pendant 2h30 à 150°C .  

Le rendement de la réaction a varié au cours du temps et une étude d’optimisation a été 

effectuée suivie par HPLC. La quantification des aires des pics par HPLC ont présenté un 

maximum de pourcentage du mét-ester rhenié pour 2h30 avec un rapport de rendement de 

40%. Une analyse comparative par HPLC monte bien l’analogie physicochimique entre le 

cytectrene et le mét-ester rhenié par le faite de leurs temps de rétention très voisins de 9.8 et 

11min. 

Et par la suite, le mét-ester rhenié a été caractérisé par LCMS, IR et RMN. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

  

Le développement de la médecine nucléaire passe par la recherche de nouveaux 

radiopharmaceutiques, en particulier, en se reposant sur le technétium-99m, le plus utilisé en 

termes de disponibilité et de faible cout. Une étude sur les analogues rheniés 

(175/177Rhénium) est indispensable pour suivre les études physico-chimiques et 

pharmacologiques des radiotraceurs du faite que l’activité spécifique du technétium-99m est 

trop élevée. 

Au cours de ce travail, nous avons amélioré les rendements de synthèse des dérivés 

ferrocéniques. Nous avons synthétisé et marqué au technétium suivant une méthode simple 

le N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl ferrocényl carboxylate. Le marquage est réalisé par 

echange de ligands entre le fer du groupement ferrocénique et le technétium tricabonylé. 

Nous avons opté un protocol de synthèse à l’aide de l’HPLC du N-méthyl-4-hydroxy 

piperidinyl carboxyl cyclopentadienyl tricarbonyl rhénium (Mét-ester rhenié ; l’analogue de la 

molécue par le technetium). Nous avons caractérisé ce dernier par MS, IR et RMN (1H,13C) 

La structure de N-méthyl-4-hydroxy piperidinyl carboxyl cyclopentadienyl tricarbonyl 

technétium est ainsi justifiée. 
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Perspectives  
 

Comme suite logique de ce travail, les futures travaux portent sur l’essai de : 

- Compléter l’étude cristallographique par RX monocristal pour s’assurer de sa structure 

- Continuer les études métaboliques du cytectrene par son analogue rhenié pour les intérêts 

biologiques 

- Développer et caractériser de nouveaux radiotraceurs cérébraux pour suivre l’évolutions 

des maladies 

- Remplacer le ferrocène par un intermédiaire chélatant vu les conditions critiques de 

marquage par le technétium (température élevée 150°C ) improbable à son application en 

médecine nucléaire.  

[
99m

Tc(H2O) 3(CO)3] 
+
  

MeOH, 30min, 70°C Mn(CO)5Br 
DMF, 1h, 150°C 
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