
Offre de stage post-doctoral 

 

Nouveaux agents de ligation hétéromultifonctionnels : Préparation, 

réactivité et incorporation de ligands azamacrocycliques. 
 

Description du projet de stage post-doctoral   

Les réactifs de couplage hétéromultifonctionnels sont des molécules importantes pour la 

bioconjugaison et trouvent ainsi des applications pour le diagnostic et la thérapie. Si les linkers 

bifonctionnels sont répandus et utilisés en conjugaison protéine-protéine ou en stratégie 

thérapeutique par anticorps monoclonaux type ADC, les structures présentant plus de 2 fonctions 

différentes ont été peu décrites. La présence de lien(s) additionnel(s) offre l'opportunité d'introduire 

de nouvelles fonctionnalités (immobilisation sur support, sonde fluorescente, etc ...). Par ailleurs, les 

composés azamacrocycliques sont des motifs d’intérêt pour la chélation d’ions métalliques, qui ont 

trouvé d’importantes applications médicales, en particulier en imagerie et thérapie, par le transport 

sélectif de cation paramagnétique (IRM) de radioélements (TEP, SPECT) ou de multiples isotopes 

(CyTOF). Ce projet interrégional réunit une équipe du Mans (Groupe de P. Bertus, IMMM) et une 

équipe de l'UMR CNRS 6521 CEMCA de Brest (Groupe de R. Tripier, COSM) dans un nouveau projet 

en collaboration autour de ces problématiques. Il vise ainsi la synthèse de réactifs 

hétéromultifonctionnels présentant jusqu'à quatre fonctions adressables selon les principes de la 

chimie click. La stratégie d'accès à ces composés de valeur est basée sur une nouvelle réaction de 

double fonctionnalisation de nitriles utilisant la chimie des organométalliques, développée au Mans. 

L'étude de la réactivité comparée des différentes fonctions sera réalisée avec des composés modèles, 

puis la compatibilité des nouveaux linkers synthétisés avec les composés azamacrocycliques 

fonctionnalisés de manière adéquate sera étudiée.  

Le stage post-doctoral proposé sera d’une durée de 12 mois avec une prise de poste qui devra 

intervenir entre le 1/09/2017 et le 01/03/2018. 

 

 

Financement  

Le stage postdoctoral sera co-financé par la COMUE UBL (Université Bretagne Loire) et l’Université du 

Maine.  

Le montant de la rémunération sera d’environ 2700 euros brut mensuel. 

 

Compétences du candidat  

Le candidat doit avoir de bonnes compétences en chimie organique et chimie organométallique avec  

une expertise dans les procédures analytiques.  

Il sera principalement localisé au Mans, et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de Brest 

(des déplacements à Brest seront prévus). 

 



Offre de stage post-doctoral 

 

Eligibilité du candidat  

- le candidat ne doit ni avoir obtenu son doctorat à l’Université du Maine, ni avoir déjà travaillé dans 

le laboratoire de l’IMMM,  

- le candidat doit avoir soutenu son doctorat depuis moins de 3 ans à la date du 1/09/2017, 

- le candidat doit avoir une expérience de recherche à l’international. 

 

 

Contact  

Pr Philippe Bertus, IMMM Le Mans 

philippe.bertus@univ-lemans.fr 

02 43 83 33 38 

Morwenna Pearson-Long, IMMM Le Mans 

morwenna.pearson@univ-lemans.fr 

02 43 83 30 96
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