
 
        

THESE à ROUEN 

 
Position : Thèse, 36 mois pour le 1er Octobre 2017   

Université: Université de Rouen (France): http://www.univ-rouen.fr/ 

Laboratoire de recherche : COBRA, UMR 6014: http://www.lab-cobra.fr/ 

Groupe de recherche : Chimie Bio-Organique 

Domaine de recherche : Agent de contraste pour l’IRM basé sur des cyclodextrines 

Bourse : MRT / régional 

Contact: geraldine.gouhier@univ-rouen.fr, Université de Rouen 

Phone: 02 35 52 29 09 

UMR 6014 – Laboratoire COBRA, IRCOF 

76821 Mont Saint Aignan Cedex (France) 

 

Mission : Synthèse d’une nouvelle sonde IRM pour le théranostique 

L’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) permet de visualiser les différents tissus mous 

et profonds de l’organisme. La recherche dans le domaine de l’imagerie médicale se tourne 

actuellement vers le développement de l’imagerie à l’échelle moléculaire. S’il existe 

aujourd’hui de nombreuses techniques pour caractériser in vitro les dysfonctionnements à 

l’origine de certaines pathologies, la visualisation de ces phénomènes in vivo par des 

méthodes non invasives reste cependant un défi important. Nous proposons de développer un 

nouvel agent de contraste IRM permettant d’obtenir des images avec une meilleure résolution. 

A terme, l’objectif est de pouvoir suivre la libération d’un principe actif et ainsi d’évaluer son 

efficacité sur un plan thérapeutique. 

Profile du candidat(e) : 

Master en chimie-organique : connaissances solides en synthèse organique, purification et 

analyse.  

Créatif, social et très motivé pour joindre une équipe interdisciplinaire.   

Des connaissances en chimie supramoléculaire, synthèse peptidique et biochimie seraient un 

plus. 

 

Publication en relation avec le projet : 

- Positive Variation of MRI Signal via Intramolecular Inclusion Complexation of a C-2 

functionalized -Cyclodextrin 

Zgani, I.; Idriss, H.; Barbot, C.; Djedaïni-Pilard, F.; Petit, S.; Hubert-Roux, M.; Estour, F.; 

Gouhier, G. Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 564-569. 

- Effect of the Second Coordination Sphere on New Contrast Agents Based on Cyclodextrin 

Scaffold for MRI Signal. 

Idriss, H.; Estour, F.; Zgani, I.; Barbot, C.; Biscotti, A.; Petit, S.; Galaup, C.; Hubert-Roux, 

M.; Nicol, L.; Mulder, P.; Gouhier, G., RSC Adv. J. 2013, 3, 4531-4534. 

 

Envoyez : CV, notes de master, lettre de motivation et recommandation 
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