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DEVELOPMENT OF NEW MRI TRACERS - MATERIAL CHEMIST  
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Magnetic resonance imaging (MRI) provides non-invasive insight on the anatomy and physiology of living 
animals and is a method of choice for diagnostics. It is unfortunately known for its low sensitivity, which is 

the major bottleneck to robust molecular imaging 
and diagnostic. In our group, we have played a key role 
in the development of a new method that boosts the 
sensitivity of molecules in MRI by more than 10’000 
fold. The tracer molecules (‘hyperpolarized’) can be 
injected as contrast agents in molecular MRI 
experiments.  
 

One of the most exciting new prospects that it has 
enabled is the real-time in-vivo detection of cancer 
tumours. This advance is currently being translated to 
humans patients (clinical trials in phase 2) for prostate 
cancer (doi:10.1126/scitranslmed.3006070). Cancerous 
regions that were invisible to standard MRI techniques 
could be identified without ionizing radiations and 
without any false positives.  

 

In this context, we are designing, developing, and testing innovative porous materials that are used to 
prepare these tracers in a ‘hyperpolarized’ state, in collaboration with the COMS team of the C2P2 
laboratory. Our collaboration is already in very good progress with very promising results published in high 
ranked journals (PNAS, Nature Communications). Still, these ‘hyperpolarized’ tracers are very short lived 
(typically 1 minute) which prevents their widespread use.  
 

We are looking for PhD candidates to develop a new 
generation of materials to extend the lifetime of these 
‘hyperpolarized’ MRI tracers to days 
(doi:10.1038/ncomms13975) which will potentially  lead to a 
radical democratization of the method. Your project will be at the 
interface between organic and material chemistry, and will involve 
the design, synthesis, characterization, and testing of novel 
porous materials based on hybrid organic-inorganic silica, but 
also on polymers. You will evolve in a very interdisciplinary 
environment, and interact with chemists, biologists and 
physicists. You may for example participate in the in-vivo 
hyperpolarized MRI experiments at the imaging center 
CREATIS, or pursue applications in the field of drug discovery or 
metabolomics. 
 

If you are holding a Master in chemistry, enjoy teamwork but do not fear independence, and have a strong 
scientific background, especially in material chemistry and synthesis, you can get directly in touch and send 
your CV to sami.jannin@univ-lyon1.fr 
 
 

Groupe Résonance Magnétique Hyperpolarisée 
UCBL1 / ENS-Lyon / CNRS 
Institut des Sciences Analytiques - UMR 5280 
5 rue de la Doua - 69100 Villeurbanne - France  
 

The Analytical Sciences Institute, located in the great city of Lyon, is 
affiliated to the Lyon-1 University, the CNRS (French National Center for 
Scientific Research) and the Ecole Normale Supérieure de Lyon. The center 
is equipped with state of the art NMR spectrometers (world's first 1 GHz 
spectrometer). It hosts research groups of worldwide-recognized excellence.  

  
  

           

	
Our new hybrid polarizing materials consist in 
mesoporous silica matrices with polarizing agents 
(organic free radicals) covalently immobilized on 
the surface. These can be impregnated with 
solutions of molecular tracers to be 
hyperpolarized (doi:10.1073/pnas.1407730111). 
 

	

  



SUJET DE THESE - 3 ANS 
 

NOUVEAU AGENTS DE CONTRASTE POUR L’IRM – CHIMISTE  EN MATERIAUX 
 

INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES (HTTP://ISA-LYON.FR) LYON, FRANCE. 
 
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique non-invasive qui renseigne sur l'anatomie et la 
physiologie du vivants, ce qui en fait une méthode de choix pour le diagnostic. L’IRM est malheureusement 
connue pour sa faible sensibilité, rendant le diagnostique par imagerie moléculaire impossible. Dans notre 

groupe, nous avons joué un rôle clé dans le 
développement d'une nouvelle méthode qui augmente 
la sensibilité de detection de molécules par IRM de 
plus de 10'000 fois. Ces molécules (dites 
«hyperpolarisées») peuvent être injectées en tant 
qu'agents de contraste dans des expériences d'IRM 
moléculaires. 
 

Une nouvelle perspectives des plus prometteuses est la 
détection in-vivo en temps réel de tumeurs cancéreuses 
chez les patients humains (essais cliniques phase 2 pour 
la prostate) (doi:10.1126/scitranslmed.3006070). Les 
régions cancéreuses qui étaient invisibles aux techniques 
standard d'IRM peuvent à présent être identifiées sans 
radiations ionisantes et sans faux positifs.  
 

Dans ce contexte, nous concevons, développons et testons des matériaux poreux innovants qui sont utilisés 
pour préparer ces traceurs dans un état «hyperpolarisé», en collaboration avec l'équipe COMS du 
laboratoire C2P2. Notre collaboration est déjà en plein essor, avec des résultats très prometteurs publiés dans des 
revues de haut niveau (PNAS, Nature Communications). Néanmoins, ces traceurs «hyperpolarisés» ont une 
durée de vie très courte (typiquement 1 minute) ce qui empêche leur utilisation généralisée. 
 

Nous recherchons des candidats au doctorat pour développer 
une nouvelle génération de matériaux permettant de 
prolonger la durée de vie de ces traceurs d'IRM 
«hyperpolarisés» à plusieurs jours (doi:10.1038/ncomms13975) 
ce qui conduira à une démocratisation radicale de la méthode. 
Votre projet sera à l'interface entre la chimie organique et la 
chimie des matériaux et impliquera la conception, la synthèse, la 
caractérisation et l’application de nouveaux matériaux poreux 
à base de silice hybride organique-inorganique, mais aussi de 
polymères. Vous évoluerez dans un environnement très 
interdisciplinaire, et interagirez avec chimistes, biologistes et 
physiciens. Vous serez amenés par example à participer aux 
expériences d'IRM hyperpolarisées in-vivo au centre 
d'imagerie CREATIS. 
 

Si vous êtes titulaire d'un Master en chimie, appréciez le travail d'équipe, mais ne craignez pas 
l'indépendance, et avez une solide expérience scientifique, en particulier dans la chimie des matériaux et la 
synthèse, vous pouvez entrer directement en contact et envoyer votre CV à sami.jannin@univ-lyon1.fr 
 
 

Groupe Résonance Magnétique Hyperpolarisée 
UCBL1 / ENS-Lyon / CNRS 
Institut des Sciences Analytiques - UMR 5280 
5 rue de la Doua - 69100 Villeurbanne - France  
 

L'Institut des Sciences analytiques, situé dans la grande ville de Lyon, est 
affilié à l'Université Lyon-1, au CNRS et à l'Ecole Normale Supérieure de 
Lyon. Le centre est équipé de spectromètres de pointe (premier spectromètre 
de 1 GHz au monde). Il accueille des groupes de recherche d'excellence 
mondialement reconnue. 

  

           

	
Nos nouveaux matériaux polarisants hybrides 
sont constitués de matrices de silice mésoporeuse 
avec des agents polarisants (radicaux libres 
organiques) immobilisés sur la surface. Ceux-ci 
peuvent être imprégnés de solutions de traceurs 
moléculaires à hyperpolariser. 
(doi:10.1073/pnas.1407730111). 
 

	

  


