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PROPOSITION DE STAGE 

 Préciser à quelles thématiques, année ou parcours du Master de Chimie est destinée l’offre de stage : 
 

   Master 1
ère

 année 

 

  Master 2
ème

 année 

   parcours Chimie et Physicochimie Moléculaire (CPM) 

 

 parcours Chimie du Solide pour l’Energie (CdSE) 

 

 parcours Chimie Durable et Environnement (CDE), 3 possibilités : 

                                    1               ou               2               ou          1+2  

1. Stage alternance 3×3 semaines  

2. Stage de fin d’année (maximum 6 mois ou 4 mois si 1+2) 
 

 

 Renseignements concernant l’équipe d’accueil : 

Laboratoires : 

L2CM UMR 7053à l’Université de Lorraine, Nancy 

IMIV UMR 1023 à CEA Service Hospitalier F. Juliot, Orsay 

Equipe :  

Equipe MolSyBio 

Groupe de Recherche Sonde Moléculaire 

Encadrants du stage :  

Katalin Selmeczi (MCF) 

Bertrand Kuhnast (Ingénieur Chercheur CEA) 

Adresse courriel :  

katalin.selmeczi@univ-lorraine.fr 

bertrand.kuhnast@cea.fr 

Adresse :  

L2CM : Université de Lorraine – CNRS, Fac. des Sciences et Technologies, Bvd des Aiguillettes, 

Vandœuvre-lès-Nancy 

IMIV : Inserm/CEA/Université Paris Sud - ERL 9218 CNRS/CEA/Institut des sciences du vivant Frédéric 

Joliot/Service Hospitalier Frédéric Joliot, 91400 Orsay 

Téléphone :  

03 72 74 52 26 

01 69 86 77 36 

 

 

 

 Renseignements concernant le sujet de stage : 

Titre (2 lignes max) :  

Etude du complexe tétraazamacrocycle de zirconium au sein de nanoparticules à base de DOTA en vue 

d’une application clinique en imagerie TEP. 

 

Durée de stage souhaitée (éventuellement dates) : 6 mois 

 

Le sujet de stage est-il de nature confidentielle ?    oui   non 
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Présentation du sujet/thématique/techniques abordées : 

 

Contexte : La Tomographie par Emission de Positons (TEP) est une technique d’imagerie présente 

dans tous les services de médecine nucléaire pour le diagnostic médical notamment dans le domaine du 

cancer. C’est une technique d’imagerie nucléaire qui requiert l’utilisation de radioéléments émetteurs 

de positons. Le radioélément est intégré, par voie de synthèse organique ou complexation, à une 

molécule présentant un ciblage spécifique in vivo et le radiotraceur ainsi synthétisé est injecté au 

patient. Le fluor-18 (t1/2 = 109,8 min) est l’émetteur de positons le plus couramment rencontré et le 

glucose marqué au fluor-18 (
18

F-FDG) est le radiopharmaceutique le plus utilisé dans les services de 

médecine nucléaire.  

Le zirconium-89 est un radiométal émetteur de positons de plus en plus utilisé en TEP. En effet, sa 

demi-vie (t1/2 = 3,2 jours) est très adaptée à l’imagerie des objets à distribution lente dans l’organisme 

tels que les anticorps ou des nanoparticules. Ces dernières années, l’essor de l’immunothérapie en 

cancérologie a vu se développer une toute nouvelle approche en imagerie TEP appelée immunoTEP 

(combinaison de l’imagerie TEP utilisant des anticorps radiomarqués comme radiotraceurs). Le 

radiomarquage avec des métaux (
89

Zr, 
64

Cu, 
68

Ga…) se fait en deux étapes consistant en 1) une 

fonctionnalisation de la molécule à radiomarquer avec un chélatant bifonctionnel puis 2) complexation 

du radiométal dans des conditions de réaction adaptées. Le chélatant classique pour le zirconium-89 est 

la desferroxamine (DFO) dérivatisée avec une fonction isothiocyanate (DFO-NCS), succinimide (DFO-

NHS) ou maléimide (DFO-maléimide) pour permettre sa conjugaison à la molécule à radiomarquer. 

Des études récentes ont montré que le chélatant DOTA (1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-

tetraacetic acid) présentait des propriétés de complexation intéressantes du zirconium-89, voire 

supérieures au DFO. Ces résultats sont extrêmement intéressants puisque de très nombreux 

radiopharmaceutiques ou produit de contraste pour l’IRM sont dérivatisés avec un chélatant DOTA 

pour le marquage radioactif pour l’imagerie TEP, ou la complexation de gadolinium pour l’imagerie de 

contraste IRM. Il serait alors possible de radiomarquer tous ces objets avec du zirconium-89. C’est le 

cas notamment de nanoparticules ultrafines AGuIX composées d’un réseau polysiloxane fonctionnalisé 

avec des chélatants DOTA. Les DOTA servent avant tout à complexer du gadolinium pour l’imagerie 

de contraste en IRM mais des DOTA libres peuvent permettre le radiomarquage au zirconium-89 pour 

l’imagerie TEP. Ces nanoparticules paramagnétiques sont des « potentialisateurs » de l’efficacité des 

radiothérapies externes en cancérologie en augmentant la quantité d’espèces réactives de l’oxygène 

(ROS) et favorisant ainsi la destruction des cellules tumorales. Un suivi chez le patient en imagerie 

TEP de la distribution de ces nanoparticules est d’une grande importance pour les radiothérapeutes 

pour définir la quantité d’AGuIX déposée dans la tumeur et déterminer le planning de radiothérapie. 

 

Sujet de stage : La preuve de concept du radiomarquage des AGuIX au zirconium-89 a déjà été 

établie. Cependant, la caractérisation complète du complexe formé dans le contexte de la nanoparticule 

AGuIX n’a pas encore été réalisée. Ce stage consistera donc, en utilisant l’isotope stable du zirconium 

(
90

Zr essentiellement), de mesurer les constantes thermodynamiques (pK, log) et cinétiques de 

formation du complexe DOTA-Zr, d’étudier sa décomplexation et la possibilité de la transmétallation 

en présence de cations concurrentiels dans le milieu biologiques. Ces valeurs seront à comparer avec 
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des données sur le chélatant DOTA isolé (hors contexte de l’AGuIX) issues de la littérature ou à 

mesurer pendant le stage.  

Ces études seront menées principalement au laboratoire L2CM UMR 7053 à Nancy à l’aide de mesures 

pH-métriques et à l’aide de techniques spectroscopiques : UV-vis-PIR, FT-IR, Raman, dichroïsme 

circulaire, stopped-flow, RMN.   

 

Profil du candidat : Le(la) candidat(e) doit avoir de solides connaissances en chimie de coordination 

et en analyse spectroscopique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


