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Contexte : Les polyazacycloalcanes tels que le 1,4,7-triazacyclononane (tacn) sont caractérisés par 
leurs très bonnes propriétés complexantes vis-à-vis des substrats ioniques, ce qui explique leur mise à 
profit dans de nombreuses applications. En recherche médicale, l’utilisation de leurs complexes 
s’orientent tant vers l’imagerie diagnostique (IRM, TEP et imagerie optique) que vers la thérapie 
(radiothérapie ou thérapie photo-dynamique (PDT) par exemple). Ce large spectre d’applications 
permet de comprendre l’importance de maîtriser la chimie de ces composés. 
Notre groupe est expert dans cette thématique et a déjà décrit des dérivés du tacn chélatants du Cu(II) 
pour des applications en imagerie TEP et en radiothérapie (respectivement avec les radioisotopes 64Cu 
et 67Cu) ainsi que des dérivés chélatants du Zn(II) reconnus comme sonde IRM pour la détection de 
Zn2+. Actuellement, nous développons aussi des sondes luminescentes pour l’imagerie optique qui 
nécessitent la synthèse de plateformes sophistiquées à base de tacn. 
 
Problématique : Pour être efficaces dans les applications visées, les différents chélates 
triazamacrocycliques doivent être véhiculés jusqu’à une cible d’intérêt par conjugaison à un vecteur 
biospécifique (peptide, anticorps,..). Le design des chélatants doit donc être étendu à leurs analogues 
dits bifonctionnels possédant la fonction de chélater mais aussi celle de se lier facilement au vecteur. 
Pour ce faire, malgré les difficultés de synthèse, l’un des moyens des plus utilisés consiste en 
l’introduction d’une fonction supplémentaire, dite fonction de couplage ou de bioconjugaison, sur l’un 
des bras du chélatant. Même si ces méthodes sont prometteuses, elles restent longues en raison du 
nombre d’étapes important dans la synthèse et nécessitent d’être réétudiées et adaptées pour chaque 

chélate considéré. Le projet consiste à introduire ces fonctions de couplage directement sur le 

macrocycle de base, le tacn, en mettant au point une méthode dite de « C-fonctionnalisation » du tacn 
permettant de positionner le bras fonctionnel destiné au bio-couplage sur un atome de carbone du 

macrocycle. 
 
Mission : Le travail du doctorant recruté portera sur l’élaboration des ligands C-fonctionnalisés 
bifonctionnels d’intérêt, leur caractérisation et l’étude de leurs propriétés complexantes (étude 
thermodynamique, cinétique et étude à l’état solide). Diverses fonctions d’accroche seront envisagées 
permettant, à terme, la conjugaison sur divers matériels biologiques. L’étude des premiers greffages 
sur vecteur sera l’objectif dans un second temps pour l’étude de nouveaux radiopharmaceutiques à 
base de cuivre 64 et 67 qui reste une de nos priorités, essentiellement pour la thérapie des cancers.  
 
Collaboration : Ce projet sera réalisé en collaboration avec l’équipe du Pr A. Faivre Chauvet (Médecine 
Nucléaire, Unité INSERM U892) de Nantes. 
 
Profil recherché : Le candidat devra posséder une formation sérieuse en synthèse organique et dans 
l’étude de composés macrocycliques pour la complexation de cations métalliques. Une affinité pour les 
applications biologiques dans le domaine de la santé sera un plus pour mener à bien le projet. 
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