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I) Contexte

• Imagerie médicale
– Champ très vaste : radios Rayons X, IRM, échographie, 

émission de lumière …
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Contexte

• Imagerie via des molécules fluorescentes
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Contexte

• L'imagerie médicale est un sujet très actif

– Détection des maladies de façon de plus en plus précoce
– Analyse fine pour personnaliser les traitements
– Comprendre le mécanisme d’action d’un médicament 

pour améliorer son efficacité. 

Gonçalves, M. S. T. Chem. Rev. 2009, 109, 190-212.
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Défi

• Le corps humain (ou animal) n’est que partiellement 
transparent !
– Fenêtre de transparence biologique (ou fenêtre 

thérapeutique) : l’absorption des tissus biologiques est 
minimale

= région rouge et proche infrarouge

=> On veut synthétiser des molécules qui émettent dans le 
proche infrarouge (650-900nm)
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Défi

• La « couleur » d’une sonde dépend beaucoup du 
milieu dans lequel elle est (solvatochromisme) :

• Il faut au moins 20nm de différence pour avoir deux couleurs 
distinctes
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Défi

• Pas de règles simples pour prédire la « couleur » 
d’une sonde en fonction de sa structure atomique

• Ref: Andrew A. Beharry et al. ACS Chem. Biol. 2018, 13, 1785−1798

• Et encore moins en milieu biologique ! 8
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But du projet

• Modéliser les propriétés optiques de familles de 
molécules pour déterminer les meilleurs candidats 
pour des sondes

• => on veut éviter le processus d’essais/erreur trop 
chronophage dans l’élaboration des sondes
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II) Sondes intelligentes

• Qu’est-ce qu’une sonde ?
– Une molécule permettant de localiser une cible biologique 

(une protéine, un anticorps, une cellule cancéreuse…)
– Dans ce projet : la sonde émet une lumière spécifique en 

présence de la cible

• Pourquoi « intelligente » ?

11



II) Sondes intelligentes

• Sonde OFF/ON
– Noire loin de la cible / lumineuse en présence de la cible

– Inconvénient : quand elle est noire, on ne voit rien 
Pas d’information utilisable !

• Sonde bicolore … ou mieux, multicolore !
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II) Sondes intelligentes

• Sonde intelligente (ou multicolore)

– Chaque état de la sonde émet une couleur caractéristique
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II) Sondes intelligentes

• Synthèse : groupes de E. Bodio, C. Goze
– Sondes incorporant un atome métallique (Au, Ru, …)
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II) Sondes intelligentes

• Dans ce projet, les sondes s’appuient sur un cœur 
Aza-Bodipy (molécules confidentielles)

De multiples variations similaires
à celles réalisées sur les
dérivés du BODIPY
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II) Sondes intelligentes

• De multiples variations
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III) Résultats et soucis : théorie

• Deux étapes :
1) Validation de la méthode de calcul

la littérature indique qu’il faut procéder en deux étapes
i) Obtention de la géométrie et de l’énergie de la molécule 

avant et après émission avec une méthode ‘simple’ (TD-DFT)

ii) Correction de l’énergie d’émission calculée par une 
méthode plus sophistiquée (donc plus complexe, plus 
spécialisée)

2) Étude de nouvelles molécules
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III) Résultats et soucis : théorie

Importance de la 2e étape :
- Après la 1e étape : bonne tendance

Miguel Ponce-Vargas, Bogdan Štefane, Elena Zaborova, Frédéric Fages, Anthony 
D’Aléo, Denis Jacquemin, Boris Le Guennic. Dyes and Pigments 2018, 155,59-67



III) Résultats et soucis : théorie

Importance de la 2e étape :
- Après la 2e étape : accord quantitatif !

Miguel Ponce-Vargas, Bogdan Štefane, Elena Zaborova, Frédéric Fages, Anthony 
D’Aléo, Denis Jacquemin, Boris Le Guennic. Dyes and Pigments 2018, 155,59-67



III) Résultats et soucis : théorie

• Sauf que ces méthodes ne sont pas disponibles 
facilement, le projet devait permettre d’acheter le 
logiciel Q-Chem pour effectuer cette deuxième étape

• Des « Soucis » administratifs ont ralenti l’achat, et 
seule la première étape a pu être menée pour 
l’instant



III) Résultats et soucis : théorie

• Calculs 1e étape pour une série de molécules connues



III) Résultats et soucis : théorie

• Résultats préliminaires
– Notre méthode donne les bonnes tendances mais avec un 

décalage important

y = 0.3354x + 400.29
R² = 0.4039

y = x - 85
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III) Résultats et soucis : théorie

• Évolutions faibles :

- Expérimentalement : longueur d’onde diminue de 7 nm
- Théoriquement : 12 nm

- Tests sur molécules nouvelles : évolution pour le 
relargage du fragment métallique pas assez marqué
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III) Résultats et soucis : synthèse

• On a des dérivés azaBODIPY
– hydrosolubles
– fonctionalisables
– non toxiques sur les souris

• Sondes intelligentes :
– Synthèse plus difficile que prévue
– seulement 2 molécules obtenues… 
– tests pas réalisés
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IV) Conclusions et perspectives

• Nous avons :
– une méthode théorique qui donne les bonnes tendances
– De l’argent pour Q-Chem (en cours d’installation à Dijon)
– Dialogue fort avec le groupe de synthèse pour proposer 

des candidats nouveaux « plus faciles » à synthétiser
– tout en main pour rendre les sondes compatibles in vivo

• Perspectives : 
– Appliquer l’étape 2 sur les calculs
– Proposer de nouvelles molécules sondes
– Synthétiser et tester ces molécules 
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