
Les métaux de transition : des catalyseurs d’oxydation aux oligo-éléments, 

caractérisation et formulation ciblée de matrices d’encapsulation polysaccharidique à 

base de complexes métalliques.  

 

Cette thèse a pour objectif de caractériser à l’échelle moléculaire les mécanismes physico-

chimiques de complexation des métaux en phases dispersées, dans le but de mieux maîtriser 

leur incorporation dans des matrices biologiques d’intérêt. Ces métaux de transition (oligo-

éléments) ont un rôle clé dans le fonctionnement de l’organisme et leur concentration est 

hautement  régulée.  Ainsi  nous  proposons  de  formuler  des  hydrogels  à  base  de 

polysaccharide  contenant  ces  métaux  de  transition  pour  une  application  thérapeutique. 

L’objectif principale de cette thèse est de maîtriser la quantité et l’état (complexé ou libre) de 

ces métaux dans le gel afin de mieux contrôler leur relargage (dissolution in-vitro).  

Nous proposons d’appréhender la complexation des métaux in-situ par le développement d’une 

méthode innovante de quantification et caractérisation basée sur la relaxomètrie (relaxation 

RMN à bas champs). Les résultats obtenus permettront de mieux comprendre l’impact de ces  

métaux  dans  la  mise  en  place  du  réseau  tridimensionnelle  de  la  matrice polysaccharidique. 

Le développement de cette méthode qui sera réalisé dans le laboratoire PAM  pourra  par  la  

suite  être  applicable  à  d’autres  domaines  tels  que  la  microbiologie, l’environnement et la 

chimie du vin. 

 

Transition metals: from oxidation catalysts to trace elements. Characterization and 

targeted formulation of polysaccharide encapsulation matrices based on metal 

complexes. 

 

This thesis aims to characterize at the molecular scale the physicochemical mechanisms of 

complexation of metals in dispersed phases, in order to better control their incorporation into 

biological matrices of interest. These transition metals (trace elements) have a key role in the 

functioning of the organism and their concentration is highly regulated. We propose to 

formulate hydrogels based on polysaccharide containing these transition metals for therapeutic 

application. The main objective of this thesis is to control the quantity and the state (complexed 

or free) of these metals in the gel to better control their release (in-vitro dissolution).  

We propose to analyse in-situ the complexation of metals by the development of an innovative 

method of quantification and characterization based on relaxometry (NMR relaxation at low 

fields). The results obtained will help to better understand the impact of these metals in the 

establishment of the three-dimensional network of the polysaccharidic matrix . The 

development of this method (that will be carried out in the laboratory PAM) may subsequently 

be applicable to other areas such as microbiology, environment, and wine chemistry. 


