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Contexte : La conception de nouveaux radiomarqueurs de biomolécules pour le diagnostic par imagerie par 
Tomographie par Emission de Positons (TEP) revêt désormais une place importante en chimie.1 En effet, le 
suivi et l'évolution de molécules dans l’organisme grâce à l’imagerie TEP nécessite de disposer de la molécule 
marquée par un atome radioactif émetteur de positons comme le fluor-18 (18F). La fragilité de ces biomolécules 
ne permet pas leur radiomarquage par incorporation directe de 18F. La solution est de recourir à un groupe 
prosthétique, petite molécule facilement radiomarquable, accroché ultérieurement à la biomolécule.2 L’UMR 
SRSMC, s’appuyant sur son savoir-faire en chimie des sucres3 élabore de nouveaux groupes prosthétiques à 
base d’unités saccharidiques radiomarqués au 18F, permettant de marquer efficacement les biomolécules.4 De 
plus l’incorporation d’un sucre sur ces biomolécules permet généralement d’augmenter leur biodisponibilité et 
donc d’améliorer le diagnostic par TEP.5  
Par ailleurs, l’imagerie de fluorescence, basée sur la détection de la lumière émise par un fluorophore, est en 
plein essor dans le domaine du diagnostic. Cette technique est souvent complémentaire d’autres techniques, et 
notamment de la TEP qui a une sensibilité du même ordre et pour laquelle la résolution spatiale est limitée. 
L’idée est donc de recourir à une plate-forme organisatrice permettant de tirer profit des effets de présentation 
multivalente du ligand et d’envisager le marquage simultané par deux types de sondes. Des tels édifices ouvrent 
ainsi l’accès à des traceurs bimodaux qui pourraient devenir des outils diagnostic et biologique très performants 
inexistants dans la littérature à ce jour. 
 

Objectif : L’objectif de ce travail est d’élaborer des plates-
formes multivalentes originales permettant d’ancrer : 
▪ un radioisotope : fluor-18 ou groupe prosthétique à base de 
sucre (vide supra)  
▪ un fluorophore (commercial) 
▪ un (ou des) ligand(s) d’adressage pour le ciblage 
Plusieurs types de plates-formes seront envisagés, sucre 
simple ou macrocyclique. Le challenge synthétique sera important pour gérer l’orthogonalité des fonctions 
permettant l’incorporation des trois entités sur les plates-formes, en combinant différentes méthodes de ligation 
(click, oxime, thio-ène, amide, thiourée…). Des petits peptides modèles seront utilisés comme ligands. Ces 
édifices seront ensuite radiomarqués et évalués en imagerie microTep et de fluorescence. 
 

Travail : Ce projet repose sur l’association de la chimie organique pour la synthèse des plates-formes, mais 
aussi de la radiochimie pour le radiomarquage au fluor-18. Le candidat aura une formation initiale de chimiste 
organicien et acquerra lors de la thèse les bases de la radiochimie. 
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