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Résumé 

Conception de sondes fluorescentes à base d’aza-BODIPYs émettant dans la région du NIR-II 

Mots clés : Imagerie Moléculaire, aza-BODIPYs, fluorescence NIR-II, théranostique, BNCT, chimie de 

coordination 

Parmi les différentes techniques d’imagerie moléculaire existantes, l’imagerie optique est un outil puissant qui permet 

de détecter des phénomènes biologiques du niveau cellulaire jusqu’aux investigations in vivo. Récemment, de 

nouveaux fluorophores émettant dans une nouvelle région du spectre électromagnétique, le NIR-II (1 000-1 700 nm), 

ont vu le jour. Cette région présente de nombreux avantages en comparaison avec la région du NIR-I classiquement 

utilisée, tels qu’un gain de résolution associé à une meilleure pénétration dans les tissus. C’est dans cet intérêt que 

s’inscrivent mes travaux de thèse présentés dans ce manuscrit. Tout d’abord, les travaux se sont articulés autour du 

développement de sondes aza-BODIPYs hydrosolubles, les Wazabys (Water-soluble AZABodipYs) émettant dans la 

région du NIR-II. Pour cela, l’influence des substituants sur les cycles aromatiques a été étudiée et les composés les 

plus prometteurs ont été bionconjugués à l’anticorps Trastuzumab. Les études réalisées in vivo sur ces composés ont 

permis de mettre en évidence le potentiel de ces composés en tant qu’agent de contraste pour l’imagerie NIR-II. Par 

la suite, l’intérêt s’est porté sur le développement de composés théranostiques pour la BNCT. Pour cela, les structures 

des aza-BODIPYs ont été modifiées pour permettre le couplage à la 10B-BSH et trois composés ont ainsi pu être 

synthétisés. Ces derniers ont été évalués in vitro et in ovo. Les résultats obtenus après irradiations aux neutrons ont 

révélé la capacité de ces systèmes à limiter la prolifération des cellules cancéreuses et de ce fait leur capacité à 

vectoriser du 10B au niveau des zones tumorales. Pour terminer, les travaux se sont ensuite orientés vers une nouvelle 

famille de composés qui combine les structures aza-BODIPYs et des complexes métalliques. L’influence du métal dans 

cette association sur les propriétés photophysiques de ces différents systèmes résultants a été étudiée. Un large choix 

de composés a ainsi pu être développé, et les plus prometteurs ont été évalués dans une étude préliminaire en 

imagerie photoacoustique in vitro et in vivo. 

  



Abstract 

Design of NIR-II emitting aza-BODIPYs based fluorescent probes 

Key words: Molecular Imaging, aza-BODIPYs, NIR-II fluorescence, theranostic, BNCT, coordination chemistry 

Among the different disciplines in molecular imaging, optical imaging is a powerful tool that allows investigation from 

the cellular level to in vivo analyses. Recently, a new type of fluorophores emitting in a new region of the 

electromagnetic spectrum, the NIR-II (1 000-1 700 nm), was developed. This region displays several advantages in 

comparison to the classical used NIR-I region, such as higher resolution and better tissues penetration. This PhD works 

fit into this context. First, the work focused on the development of water-soluble aza-BODIPYs probes, the Wazabys 

(for Water-soluble AZABodipYs), emitting in the NIR-II region. For this, different substituents on the aromatic rings 

were studied and the most promising compounds were bionconjugated to the Trastuzumab antibody. The resulting 

bioconjugates were analyzed in vivo, and the studies highlighted  the potential of these compounds to be used as a 

contrast agent for NIR-II imaging. Then, the development of theranostic compounds for BNCT was investigated. For 

this, aza-BODIPYs structure was modified to allow the coupling with 10B-BSH. Three new theranostics were synthesized, 

and evaluated in vitro and in ovo. The results obtained after neutron irradiation revealed the ability of these systems 

to limit the proliferation of cancer cells and their capacity to vectorize 10B in tumor site. Finally, the work turned to a 

new family of compounds, in which aza-BODYPY structures were combined with metal complexes. The objective of 

this project was to study the photophysical properties of these different systems to highlight the influence of the metal 

moiety. Numerous complexes were developed and the most promising ones were evaluated in vivo as photoacoustic 

imaging contrast agents. 

 


