
 

 

 

Résumé 

Dans la lutte contre le cancer, la détection et l’exploitation de biomarqueurs permettant de 
diagnostiquer, traiter et prédire l’efficacité de thérapies anti-cancéreuses, restent un enjeu majeur. 
Les biomarqueurs couramment exploités à ce jour à partir de biopsies, tels que HER-2 et PD-L1, ne 
rendent pas compte de l’hétérogénéité spatio-temporelle des tumeurs. Afin de pallier ce défaut, la 
conjugaison d’anticorps (Ac) ciblant ces biomarqueurs à des agents d’imagerie multimodale (TEMP et 
Fluorescence) représente un réel avantage. En effet, la TEMP permet une imagerie corps entier en 3D, 
alors que la Fluorescence (Fluo) permet de révéler qualitativement les marges de la tumeur ainsi que 
les ganglions lymphatiques envahis lors de l’exérèse tumorale.  

Dans ce projet, nous avons développé une sonde bimodale hydrosoluble 111In-aza-BODIPY 
combinant les avantages de l’imagerie de fluorescence dans le proche infra-rouge (NIR-I) et de la TEMP. 
Cette sonde a pu être facilement greffée sur des Acs ciblant HER-2, PD-L1 murin et PD-L1 humain. La 
stabilité et l’affinité des anticorps ont pu être conservées en adoptant des techniques de conjugaison 
bioorthogonale, aléatoire ou site-spécifique sur glycanes. Les anticorps ainsi bioconjugués ont pu être 
détectés en imagerie de fluorescence et en TEMP dans des modèles murins de tumeurs sous-cutanées 
exprimant leur cible (HER-2 ou PD-L1). Cette sonde a également prouvé son efficacité pour la chirurgie 
assistée par fluorescence dans un modèle de souris porteuses de tumeurs surexprimant HER-2. La 
capacité des Acs anti-PD-L1, humains et murins, à reconnaitre spécifiquement leur cible in vivo et à 
être imagés en Fluo et en TEMP, a été déterminée dans un modèle de souris porteuses de tumeurs 
cancéreuses coliques, murines, déplétées ou non en PD-L1 murin et exprimant ou non PD-L1 humain. 
Ainsi, nous avons développé le premier immuno-traceur bimodal TEMP/fluo ciblant PD-L1. Au travers 
de ces études effectuées sur le trastuzumab et les anticorps anti PD-L1, nous avons pu montrer un 
bénéfice significatif de la conjugaison site-spécifique pour la détection en fluorescence des lésions 
tumorales. En préambule de l’élaboration future d’un anticorps médicament potentialisant les effets 
thérapeutiques des anticorps, nous avons également révélé pour la première fois les effets 
cytotoxiques d’un complexe d’or associé à un azaBODIPY. Ce composé a pu être localisé par 
microscopie confocale dans le cytoplasme de cellules cancéreuses. Enfin, dans un modèle de souris 
porteuses de tumeurs sous-cutanées, il a également permis de limiter la progression tumorale sans 
induire d’effet délétère notable. 
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Abstract 
In the fight against cancer, the detection and use of biomarkers to diagnose, treat and predict 

the effectiveness of anti-cancer therapies remain a major challenge. Biomarkers commonly exploited 
to date from biopsies, such as HER-2 and PD-L1, do not account for the spatiotemporal heterogeneity 
of tumors. In order to overcome this defect, the conjugation of antibodies (Ab) targeting these 
biomarkers with multimodal imaging agents (SPECT and Fluorescence) represents a real advantage. 
Indeed, SPECT allows a whole body 3D imaging, while Fluorescence (Fluo) makes it possible to 
qualitatively reveal the tumor margins as well as the lymph nodes invaded during tumor excision. 

In this project, we developed a near infrared (NIR) fluorescent and water-soluble bimodal  111In-
aza-BODIPY probe, based on the complementary of optical imaging and SPECT. This probe was easily 
grafted onto Abs targeting HER-2, murine PD-L1 and human PD-L1. The stability and affinity of the 
antibodies were preserved by adopting bio-orthogonal, random or site-specific conjugation techniques 
on glycans. The bioconjugates were detected by fluorescence imaging and by SPECT in murine models 
of subcutaneous tumors expressing their target (HER-2 or PD-L1). This probe has also been shown 
effective for fluorescence-assisted surgery in a mouse model with tumors overexpressing HER-2. The 
ability of anti-PD-L1 antibodies, human and murine, to recognize specifically their target in vivo and to 
be imaged by Fluo and SPECT, was determined in a mouse model of wild type murine colonic cancer 
tumors, depleted or not of murine PD-L1 and expressing or not human PD-L1. Thus, we have developed 
the first bimodal SPECT/ Fluo immuno-tracer targeting PD-L1. Through these studies carried out on 
trastuzumab and anti-PD-L1 antibodies, we were able to show a significant benefit of site-specific 
conjugation for fluorescence detection of tumor lesions. As a step towards the development of an 
antibody drug potentiating the therapeutic effects of antibodies, we also revealed, for the first time, 
the cytotoxic effects of a gold-based aza-BODIPY complex. This compound could be revealed by 
confocal microscopy in the cytoplasm of cancer cells. Finally, in a mouse model of subcutaneous 
tumors, it also made it possible to limit tumor progression without inducing a notable deleterious 
effect. 
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