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Synthèse et étude de nouveaux chélates macrocycliques à bras HOPO 

pour l’imagerie moléculaire 

 

Description du projet. L'imagerie moléculaire permet la visualisation du fonctionnement cellulaire ou 

le suivi du processus moléculaire dans les organismes vivants sans les perturber mais nécessite des 

sondes d’imagerie pour plus d’efficacité. L’imagerie nucléaire TEP et TEMP ont été les premières 

modalités d'imagerie moléculaire utilisées en clinique. Ces deux modalités d'imagerie surtout 

connues pour leur utilisation en oncologie clinique, permettent aussi, à l’aide de sondes 

adéquatement vectorisées, de réaliser des images de cibles moléculaires (récepteurs hormonaux), 

marquer le dépôt de plaques amyloïdes (responsable de la maladie d’Alzheimer) ou acquérir des 

images de processus hypoxiques. 

Dans ce contexte d’imagerie vectorisée, la courte durée de vie du 
18

F (t1/2 = 110 min) du 
18

F-FDG et sa 

production par cyclotron peuvent devenir des limitations et de nouveaux besoins sont apparus en 

termes de radio-éléments émetteurs β+
 ou γ. 

Si intérêt croissant est constaté pour les radioisotopes, tel que le gallium-68, à périodes physiques 

courtes, mais souvent produits sur site par des générateurs, il existe des besoins d’utilisation 

d’isotopes avec des durées de vie plus longues compatibles avec des vecteurs biologiques ayant des 

cinétiques de biodistribution plus lentes. L'émetteur de positons Zr-89 (t1/2 = 78,5 h) ou l'émetteur 

gamma In-111 (t1/2 = 67,9 h) apparaissent ainsi des plus appropriés. 

Les radio-métaux, non injectables sous leur forme libre, doivent être utilisés sous forme de 

complexes thermodynamiquement et cinétiquement stables. Les tétraazamacrocycliques, 

judicieusement fonctionnalisés, sont connus pour former des complexes très stables avec les métaux 

cationiques. Ainsi, les ions comme le Ga(III), l’In(III) et le Zr(IV) aux propriétés de coordination très 

similaires, dont une forte affinité pour des ligands N- ou O-donneurs, peuvent typiquement être 

complexés par des macrocycles fonctionnalisés des bras O-coordinant. 

Récemment, au laboratoire, une nouvelle famille de chélates du Zr
4+

, où quatre groupements 

hydroxypyridinone (HOPO) sont pré-organisés autour d’une plateforme cyclam, a déjà montré son 

efficacité pour le radio-marquage au Zr-89. Pour faire suite à ces travaux, le post-doctorant recruté 

aura pour mission de synthétiser et d’étudier les propriétés de coordination d’autres ligands 

tetraazamacrocycliques fonctionnalisés par des groupements HOPO pour la complexation des 3 

métaux d’intérêts. L’objectif sera également d’en synthétiser les analogues bifonctionnels (BCA) afin 

d’introduire un groupe réactif permettant l'addition d'un vecteur tant biologique pour l’imagerie du 

cancer, que chimique pour l’acquisition d’images de processus hypoxiques ou la détection de dépôt 

de plaques amyloïdes. 

Date-Lieu. Le stage post-doctoral proposé se déroulera au sein de l’UMR CNRS 6521 de Brest pour 

une durée de 12 mois avec une prise de poste à partir du 01/10/2017. 

Financement. Le stage postdoctoral sera financé par la Maison de la Chimie avec une rémunération 

d’un montant d’environ 2500 euros brut mensuel. 

Compétences du candidat  

Le candidat doit avoir de bonnes compétences en chimie organique (synthèse et caractérisation) et 

en chimie de coordination (études cinétiques et thermodynamique).  

Contact : CV + lettres de références et/ou contacts à : 

 Dr Maryline BEYLER. Tél : 02 98 01 79 33 ; Email : maryline.beyler@univ-brest.fr 

 http://www.univ-brest.fr/cosm; http://www.umr6521.cnrs.fr/ 


