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9 -5 Synthèse de molécules marquées

• Modalités d’accès

• Accès : public/privé. Collaborations.
• Adresse : Laboratoire de synthèse et de physicochimie de molécules d’intérêt biologique UMR 5068 – Univ. Paul Sabatier   
118 route de Narbonne - 31062 Toulouse cedex 09.

• Spécificités, originalité

• Perspectives : 
• Nouveaux radioligands pour une utilisation en diagnostic et en radiothérapie ciblant des cancers d’origine neuroendocrines sans 
solution thérapeutique (collaboration CRCT, équipe M. Poirot).
• Radioligands du Rhénium-188 pour le ciblage des récepteurs de la somatostatine (collaboration Centre Eugène Marquis, Rennes)

• Expertise - Prestations

Développements : complexes de gadolinium comme agents de contrastes pour l’IRM - complexes de Technétium 99m et d’Indium 111 
pour l’imagerie SPECT - complexes de lanthanides et de Rhénium comme fluorophores à longue durée de vie (micro-milliseconde) 
et/ou comme outils thérapeutiques (90Y, 177Lu, 188Re).

• Descriptions et Activités

• Synthèse de complexes métalliques et de leurs bioconjugués 
pour différents types d’imagerie in vivo et in vitro. 
• Les activités de recherche de notre équipe portent sur la 
conception et la synthèse de ligands polyfonctionnels aptes à 
complexer des ions métalliques (ions lanthanides et apparentés 
(In,Y) , ions Tc et Re). 
• Plus particulièrement, elles portent sur l’élaboration 
de systèmes organométalliques fonctionnels en milieu 
aqueux afin de disposer d’outils d’analyse efficaces pour 
des applications biologiques et biomédicales : sondes 
fluorescentes (Europium,Terbium, Rhénium), agents de 
contraste en Imagerie par Résonance Magnétique (Gadolinium), 
radiopharmaceutiques pour la tomographie par émission 
monophotonique SPECT (Indium111 et Technétium99m) et pour 
la radiothérapie interne vectorisée (Yttrium90, Rhénium188).
• Un des objectifs des travaux de l’équipe est également 
l’élaboration de sondes bi(multi)modales permettant 

de cumuler les avantages (résolution, sensibilité de 
détection,...) de plusieurs modes d’imagerie et (ou) de coupler 
l’imagerie fonctionnelle avec de l’imagerie moléculaire ou de 
la radiothérapie. 

• Equipements

Equipements :
• Equipement nécessaire à la synthèse organique et aux 
analyses physico-chimiques (disponibles au sein du laboratoire 
et de la plateforme de chimie analytique de la Structure 
fédérative toulousaine en chimie moléculaire). 
• Equipements de spectrofluorimètres permettant de travailler 
en temps résolu (milliseconde).

Personnels : 5 permanents

• Responsable scientifique
Claude Picard 
picard@chimie.ups-tlse.fr
05 61 55 62 96
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