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Intitulé du sujet :

Agents de contraste en imagerie médicale : étude théorique et
expérimentale de composés paramagnétiques à transfert de
saturation par échange chimique (PARACEST)

Résumé du sujet :

Les techniques d'imagerie par résonance magnétique (IRM), destinées à faciliter le diagnostic
médical, notamment dans les cas des tumeurs, ont été rendues possibles grâce à l'utilisation de
produits de contraste paramagnétiques tels que des complexes de gadolinium.
Une famille d'agents de contraste émergents repose sur un mécanisme différent. Leur intérêt majeur
réside dans leur capacité à jouer le rôle d'interrupteurs. Il s'agit de composés renfermant des groupes
de protons échangeables (avec des protons des molécules d'eau environnantes) que l'on sature par
irradiation d'ondes radiofréquences. Afin d'obtenir un déplacement chimique important, d'autres ions
que l'ion gadolinium(III) sont à privilégier. Ce sont notamment l'europium(III), le dysprosium(III) , le
thulium(III), et l'ytterbium(III).
Du point de vue théorique, les calculs sur ces composés PARACEST émergents sont quasiment
inexistants. Ce projet consistera donc à prédire par des calculs de chimie quantique leur structure, leur
stabilité, ou encore les déplacements chimiques des protons échangeables. Des simulations ab initio
modélisant les réactions d'échange seront également menées. La partie expérimentale de ce projet
consistera à caractériser (par des spectres CEST et RMN) les complexes étudiés théoriquement.
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