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Aujourd’hui, des produits de contraste à base de gadolinium font partie intégrale de la pratique 

clinique de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et représentent des millions d’injections 

annuelles. Néanmoins, la dernière décennie a été marquée par une augmentation des 

préoccupations de santé publique concernant ces agents IRM à base de Gd. Parmi les alternatives 

plus sûres, les complexes de manganèse ont le plus grand potentiel, avec l’avantage du 

manganèse d'être un métal biogène. Toutefois, pour assurer la non-toxicité des agents, le Mn2+ 

doit être incorporé dans des complexes thermo-dynamiquement stables et cinétiquement inertes 

qui ne relâchent pas le métal in vivo.  

L’objectif principal de cette thèse est de développer des méthodologies expérimentales qui 

permettent de caractériser la stabilité et l’inertie des complexes de manganèse dans des 

conditions biologiquement pertinentes, et plus particulièrement en présence des protéines de 

sérum ou dans des homogénats de tissus. Alors que la recherche est très active pour proposer de 

nouvelles structures chimiques pour chélater le Mn2+, la caractérisation des complexes est le plus 

souvent limitée aux conditions qui sont loin des conditions biologiques, d’où la nécessité de 

proposer de nouvelles approches méthodologiques. Nous allons étudier différentes classes de 

ligands qui étaient récemment proposées comme prometteurs pour la complexation du Mn2+. 

Pour cela, nous allons utiliser une large panoplie de techniques expérimentales, comme la 

spectrophotométrie UV/Vis, la relaxométrie, la spectrométrie de masse, la RPE, etc. En dehors des 

applications en IRM, le manganèse est aussi très intéressant pour la tomographie par émission de 

positron (TEP). Le 52Mn est un radionucléide émergeant mais qui devient accessible sur le campus 

d’Orléans (produit pour la première fois en France par le cyclotron du CEMHTI). La disponibilité du 
52Mn ouvrira également de nouvelles voies d’étude de la stabilité des complexes de manganèse. 

D’ailleurs, le Mn2+ est le seul ion métallique qui offre une capacité de détection à la fois en IRM et 

TEP. Ceci nous permettra d’étudier la biodistribution in vivo de nos complexes par ces deux 

techniques d’imagerie. Les résultats de biodistribution seront mis en relation avec les conclusions 

des études de stabilité in vitro.   

Le groupe thématique « Complexes métalliques et IRM » dirigé par E. Jakab Toth au Centre de 

Biophysique Moléculaire (CBM) a une reconnaissance internationale dans le domaine de la chimie 

pour imagerie. En intégrant une collaboration forte avec le cyclotron du laboratoire CEMHTI, ce 

sujet de thèse fait partie d’une initiative de plus grande envergure qui vise à évaluer le potentiel 

des complexes de manganèse pour l’imagerie.  

 
Connaissances et compétences requises : Master en chimie ou un titre équivalent avec 
expérience en chimie de coordination.  
Financement : Univ. d’Orléans/CNRS 
Pour postuler : Envoyez CV, lettre de motivation et copie des notes Master à eva.jakabtoth@cnrs-
orleans.fr. 
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