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Offre	de	thèse	

Polyrotaxanes	de	cyclodextrines	fonctionnalisées	pour	l’imagerie	
multimodale	

Description	du	projet	
L’objectif principal de ce projet est le 
développement d’une plate-forme 
supramoléculaire pour des applications 
biomédicales telles que l’imagerie multimodale, le 
diagnostic précoce et à long terme le traitement 

médical de l’arthrite. Sur la base d’une plate-forme polyrotaxane de cyclodextrine 
de la littérature, qui a été adaptée au sein du laboratoire pendant les travaux 
préliminaires, nous envisageons la synthèse de différentes cyclodextrines qui s’auto-
assemblent pour donner des polyrotaxanes fonctionnalisés. Nos cyclodextrines sont 
fonctionnalisées individuellement par des marqueurs pour l’imagerie ou des vecteurs 
pour le ciblage. Le processus d’auto-assemblage donne alors des agents 
multifonctionnels, qui représentent les agents de dernière génération pour le 
diagnostic par l’imagerie moléculaire. L’avantage de notre approche inédite 
consiste en i) la modularité parce que différentes combinaisons peuvent être 
obtenues facilement à partir du même ensemble d’unités de construction ; et ii) la 
flexibilité parce que les fonctions et leur synthèses peuvent être optimisées 
individuellement et séparément sur chaque sous-unité. Donc notre projet va au-delà 
des systèmes existants en combinant la précision de la synthèse moléculaire avec les 
avantages des assemblages macromoléculaires.  
Le projet est ciblé vers l’arthrite, avec le but ultime d’un diagnostic à un stade 
précoce et le suivi de la progression de la maladie. Nous envisageons d’optimiser 
des fonctions et propriétés clés, et d’améliorer la pharmacodynamique et la 
pharmacocinétique de nos composés.  
Nous allons développer l’imagerie multimodale par la combinaison d’au moins deux 
marqueurs différents, en particulier les marqueurs fluorescents et des agents de 
contraste d’IRM, permettant de profiter des avantages complémentaires de ces 
deux modalités d’imagerie in vivo pour un diagnostic plus précis.  

Description	du	travail	de	thèse	
La partie chimique du projet concerne la synthèse organique, la chimie de 
coordination et d’auto-assemblage, et la caractérisation de composés moléculaires 
et supramoléculaires. Ces travaux seront menés à l’Institut Parisien de Chimie 
Moléculaire à l’UPMC dans des laboratoires neufs et bien équipés avec tout le 
matériel nécessaire. Le doctorant sera en charge de développer ces travaux en 



autonomie sous la direction des directeurs de thèse et d’apporter ses solutions aux 
défis soulevés. Il/elle sera également amené(e) à participer aux travaux 
biophysiques et d’imagerie dans des systèmes modèles dans les locaux de notre 
partenaire Bich-Thuy Doan (UTCBS – Chimie ParisTech – Université Paris Descartes).  

Compétences	exigées	
La/le candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme de niveau Master de chimie et 
avoir une première expérience en synthèse organique dans un laboratoire de 
recherche. Est requise une très bonne maîtrise des méthodes fondamentales de 
synthèse, de purification et de caractérisation de composés organiques et de 
complexes de coordination. Des connaissances en chimie supramoléculaire seraient 
appréciées.  
Plus généralement, la/le candidat(e) devra être motivé(e) pour s’engager dans un 
travail pluridisciplinaire, avoir une bonne faculté d’adaptation et de communication 
y inclus en anglais, savoir s’intégrer dans une équipe internationale et avoir le sens 
de l’organisation du travail et de la rigueur scientifique.  

Type	de	contrat	
Contrat doctoral de l’UPMC de 36 mois à temps plein financé par un projet de l’ANR 
à partir de septembre ou octobre 2017.  

Candidature	
Envoyer CV, lettre de motivation et relevés de notes (au moins les 2 dernières 
années, y inclus l’année en cours) sous forme d’un fichier pdf unique à 
bernold.hasenknopf@upmc.fr, guillaume.vives@upmc.fr et 
matthieu.sollogoub@upmc.fr. Des lettres de référence ou des coordonnées de 
personnes à contacter sont souhaitables.  
Le poste sera pourvu dès qu’un(e) candidat(e) adéquat(e) aura été trouvé(e).  
 
 

Références	
[1] J. W. Fredy, J. Scelle, A. Guenet, E. Morel, S. Adam de Beaumais, M. Menand, V. Marvaud, C. S. 

Bonnet, E. Toth, M. Sollogoub, G. Vives, B. Hasenknopf, Chem. Eur. J., 2014, 20, 10915-10920. 
 Cyclodextrin polyrotaxanes as a highly modular platform for the development of imaging agents 
[2] J. W. Fredy, J. Scelle, G. Ramniceanu, B.-T. Doan, C. S. Bonnet, É. Tóth, M. Ménand, M. Sollogoub, 

G. Vives, B. Hasenknopf, Org. Lett., 2017, 19, 1136-1139. 
 Mechanostereoselective One-Pot Synthesis of Functionalized Head-to-Head Cyclodextrin 

[3]Rotaxanes and Their Application as Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents 
 


