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Avant-propos 

 

Ces travaux ont été réalisés au sein de l'Institut de Chimie Moléculaire de l'Université 

de Bourgogne (ICMUB, UMR CNRS 6302, Université Bourgogne Franche-Comté, 

www.icmub.com), dirigé par le Prof. Franck Denat, et plus particulièrement dans l'équipe 

Polyamines, Porphyrines, Développement et Applications (P2DA), dirigée par le Prof. Claude 

Gros. Cette thèse a été officiellement encadrée par le Prof. Claude Gros (directeur de thèse) 

et le Dr. Nicolas Desbois (co-encadrant) ainsi que par le Prof. Anthony Romieu mais 

uniquement sur la période octobre 2017 - janvier 2020 pour ce dernier. 

Les résultats présentés dans ce manuscrit sont le fruit d'un travail d'équipe. Aussi, il 

convient de préciser la contribution de chacun aux travaux expérimentaux. Pour ma part, j'ai 

réalisé les synthèses et caractérisations de tous les composés présentés dans les chapitres 1 

et 2. J'ai synthétisé les bactériochlorines HBC-Br et MeOBC-PhBrEs ainsi que tous leurs 

précurseurs au sein du laboratoire du Prof. Jonathan S. Lindsey (North Carolina State 

University, Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis) lors d'un séjour de quatre mois (15 Mars 

2019 - 14 Juillet 2019). J'ai également réalisé la synthèse de tous les DPP à aniline et phénol 

fluorogéniques et j’ai participé à celle des DPP fluorogéniques à motif pyridine et à leurs 

caractérisations. Les résultats de ces manipulations sont consignés dans les cahiers de 

laboratoire Z025862, X031740, Z120920 et un cahier de laboratoire National® Brand (pour les 

synthèses réalisées aux États-Unis). Le Dr. Sébastien Jenni (post-doctorant, IR contractuel 

UBFC) a réalisé la synthèse et les caractérisations de tous les DPP à pyridine fluorogénique 

non symétriques (cahier de laboratoire X063137) à l'exception des tests de déclenchement de 

sondes sensibles à une activité enzymatique de type AzoR qui ont été réalisés par M. Takayuki 

Ikeno, doctorant travaillant sous la responsabilité du Prof. Kenjiro Hanaoka (Faculté de 

Pharmacie, Université de Tokyo, Japon). La synthèse des DPP à pyridine fluorogénique 

symétriques ont été réalisés par le Prof. Anthony Romieu (cahier de laboratoire F11909) avec 

l'aide de plusieurs stagiaires de l'Université de Bourgogne sur des courtes périodes (deux 

semaines) : MM. Anthony Lenzi et Sullivan Guy (L3 Chimie 2018-2019), Mlle Lucie Collard et 

M. Pierre Barroux (M1 MMHD 2018-2019). Le Dr. Mathieu Berthelot (M2, 2015-2016) a réalisé 

la synthèse de la bactériochlorine MeOBC-Br ainsi que les premiers tests de couplages avec 

les DPP (cahier de laboratoire Z011972). Le Dr. Pritam Mondal (post-doctorant) et Sandrine 
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Pacquelet (adjointe technique) ont également contribués à la synthèse de la bactériochlorine 

MeOBC-Br, du DPP-2 et du DPP-3 (cahier de laboratoire X031608 et X003996). Mlle Julie 

Mathey (stagiaire DUT, 2016-2017) a participé à la synthèse de la bactériochlorine MeOBC-Br. 

Mlle Gracia Loma Kikobo (stagiaire L3, 2017-2018) a contribué à la synthèse du DPP-2. MM. 

Mathieu Bettinger et Tom Charenton (stagiaires M1, 2019-2020) ont participé à la synthèse 

d'un DPP à phénol fluorogénique. Mlles Emmanuelle Grimonet et Lou Venne (stagiaires L3, 

2019-2020) ont contribué à la synthèse d'un DPP à phénol fluorogénique et d'un DPP à 

pyridine fluorogénique. Les résultats des manipulations réalisées par ces stagiaires sont 

rapportés dans le cahier Z025866. Les analyses MALDI-TOF ont été réalisées par le Prof. Claude 

Gros. Les analyses HR-MS ESI ont été réalisées par le Dr. Quentin Bonnin et/ou Mme Marie-

José Penouilh de la Plateforme d'Analyse Chimique et de Synthèse Moléculaire de l'Université 

de Bourgogne (PACSMUB, www.wpcm.fr). Les analyses par chromatographie ionique pour le 

dosage du TFA dans les échantillons issus des purifications par HPLC semi-préparative, ont été 

effectuées par le Dr. Myriam Heydel (personnel PACSMUB). Les analyses cristallographiques 

par DRX ont été effectuées par le Dr. Yoann Rousselin (personnel PACSMUB). 

Ces travaux de recherche s'inscrivent dans la thématique "chimie pour la santé" 

développée au sein de l'équipe P2DA. L'objectif est de concevoir des sondes dites 

"intelligentes", émettant dans le proche infrarouge, pour la détection d'activités 

enzymatiques permettant le diagnostic de pathologies qui y sont associées. Ce document est 

constitué d'une introduction générale, présentant les concepts développés tout au long du 

manuscrit, suivi de trois chapitres. Le premier est consacré à la synthèse de bactériochlorines 

fonctionnalisées, le second à la synthèse et aux caractérisations photophysiques des premiers 

hybrides bactériochlorine-DPP servant de preuve de concept à notre projet. Enfin le dernier 

chapitre correspond à la synthèse et aux caractérisations photophysiques de sondes 

fluorogéniques originales dérivées de colorants DPP possédant un groupe fonctionnel (amino, 

hydroxyle ou 4-pyridyle) agissant comme un interrupteur de fluorescence. 

Ce manuscrit est accompagné d'une fiche mémo (recto-verso) sur laquelle sont 

représentées les structures et caractéristiques des principaux composés présentés/discutés 

tout au long de cette thèse. 
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Introduction générale 

 

 Ce chapitre introductif est consacré à la présentation des notions développées tout au 

long du projet de recherche présenté dans ce manuscrit. Les concepts de base de la 

fluorescence ainsi que les prérequis à une utilisation des molécules fluorescentes, appelées 

fluorophores organiques, dans un contexte de biomarquage et biodétection seront 

développés dans une première partie. Les principales caractéristiques des deux familles de 

fluorophores utilisés au cours de cette thèse seront présentées dans les parties suivantes, 

permettant ainsi de justifier leur intérêt dans le cadre des travaux de recherche développés. 

La dernière partie sera quant à elle consacrée à la présentation du projet de thèse et des 

objectifs fixés initialement. 

 Ce chapitre décrit uniquement les concepts fondamentaux sur lesquels reposent ces 

recherches et qui sont développés dans l'ensemble du manuscrit. Les notions spécifiques aux 

aspects présentés dans chacun des chapitres suivants sont quant à elles exposées de manière 

plus détaillée dans la partie introductive de ces derniers. 

 

1. Imagerie optique de fluorescence et biodétection 
 1. 1. La fluorescence 
 

 La fluorescence est un phénomène photophysique d'émission lumineuse, consécutive 

à l'absorption de lumière par une molécule. La première observation connue de ce 

phénomène est due aux Aztèques (XIIIe – XVIe siècle) et a ensuite été rapportée autour de 

1560 par Bernardino de Sahagún, un missionnaire espagnol ayant visité le Nouveau Monde.1 

À cette époque, les guérisseurs Aztèques préparaient une boisson aux vertus médicinales par 

infusion de bois. Ils avaient alors remarqué que, lorsque la solution était exposée à la lumière, 

des reflets bleu brillant (dues à la présence de sulfate de quinine) apparaissaient. Les 

premières explications de ce phénomène n'ont été données qu'en 1852 par G. G. Stokes.2 La 

théorie a par la suite été développée plus précisément notamment grâce à l'avènement de la 

théorie quantique. Les grands principes de la fluorescence sont notamment expliqués dans 

l'ouvrage de B. Valeur et M. Berberan-Santos, Molecular Fluorescence.3  
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La fluorescence résulte d'une interaction lumière-matière. Lorsque qu'un composé 

absorbe de l'énergie lumineuse, un électron de son niveau d'énergie fondamental (S0) est 

promu vers un niveau d'énergie plus élevé (Sn). La molécule se trouve alors dans un état excité 

et va tendre à revenir à l'état fondamental en restituant l'énergie absorbée. Différentes voies 

de désexcitation sont alors possibles. Elles peuvent être résumées par un diagramme de 

Perrin-Jablonski (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Diagramme de Perrin-Jablonski simplifié représentant les différentes voies de désexcitation d'une molécule après 

absorption (bleu) d'un photon. Les processus radiatifs sont représentés par des flèches droites, tandis que ceux non radiatifs 

sont représentés par des flèches ondulées.4 Ó Edinburgh Instruments. 

 

 Si le retour à l'état fondamental se fait à partir du niveau S1 par émission d'un photon, 

on parle de fluorescence. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la phosphorescence, 

qui résulte de la transition électronique, en principe interdite, du niveau singulet S1 vers le 

niveau triplet T1, par croisement intersystème (ISC, pour InterSystem Crossing) non radiatif, 

suivi d'un retour à l'état fondamental par émission de lumière. La fluorescence se distingue 

de la phosphorescence notamment par la durée de vie de son état excité, bien plus courte 

(10-10 - 10-7 s contre 10-6 s - 1 min respectivement). Cette durée est donc une propriété 

importante et sa valeur permet de déterminer selon quelles voies va avoir lieu la 

désexcitation. Elle peut être mesurée par spectroscopie de fluorescence résolue en temps qui 

consiste à exciter le chromophore par une impulsion lumineuse (à l'aide d'un laser 

femtoseconde) puis à enregistrer la décroissance de l'intensité d'émission en fonction du 

temps.1, 3 
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du composé dont on souhaite déterminer le rendement quantique avec celles, bien définies, 

d'un standard dont les profils d'absorption/émission sont idéalement assez similaires .6, 7 Cette 

valeur est généralement inférieure à 100%, ce qui signifie qu'il y a coexistence d'un ou 

plusieurs processus de dissipation de l'énergie non radiatifs, en plus de la fluorescence. Mais, 

le rendement quantique ne permet pas à lui seul de traduire l'efficacité d'un fluorophore. En 

effet, malgré un rendement quantique élevé, un composé sera peu émissif si sa capacité à 

absorber des photons est faible. Afin de bien rendre compte de l'efficacité d'un fluorophore il 

est possible de calculer sa brillance (B) en faisant le produit entre son rendement quantique 

de fluorescence et son coefficient d'absorption molaire (e, exprimé en M-1 cm-1) à la longueur 

d'onde d'excitation optimale. 

 De nombreux paramètres peuvent influencer les propriétés photophysiques des 

fluorophores : polarité et viscosité du solvant, pH, pression, température, potentiel électrique, 

ions ou encore la présence de molécules pouvant éteindre la fluorescence ("quencher"). Les 

interactions (liaisons Hydrogène, interaction π-π) entre molécules d'un même fluorophore 

provoquent l'apparition d'agrégats qui modifient également les propriétés d'absorption et/ou 

d'émission. Les effets peuvent être bénéfiques et entraîner une apparition de l'émission, on 

parle alors d'émission induite par agrégation (AIE, de l'anglais Aggregation-Induced 

Emission).8-10 Au contraire, les effets peuvent être délétères et provoquer une diminution de 

l'intensité de fluorescence (on parle dans ce cas d'ACQ, de l'anglais Aggregation-Caused 

Quenching). La formation d'agrégats peut entraîner un déplacement (voir dans certains cas, 

une modification de l'allure) du profil d'absorption aussi bien hypsochrome (agrégats de type 

H) que bathochrome (agrégats de type J) (Figure 3).11 Les mécanismes de modulation des 

propriétés photophysiques sont présentés dans les chapitres pour lesquels ces notions 

permettent d'appréhender les travaux réalisés et sont utiles à l'interprétation des résultats 

obtenus (FRET et TBET dans le chapitre 2, partie 1 et PeT et ICT dans le chapitre 3). 
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Figure 4 : Représentations schématiques et comparées de l'absorption à un et deux photons.3 Ó 2012 Wiley-VCH. 

 

 Depuis la découverte et la théorisation des principes de la fluorescence, de nombreux 

composés fluorescents ont été découverts ou mis au point. En 2008, dans le contexte d'une 

revue de référence (à ce jour, citée environ 1000 fois) dédiée aux fluorophores organiques 

destinés à des applications en chimie biologique, L. D. Lavis et R. T. Raines donnent une 

représentation visuelle des principales familles de marqueurs fluorescents en fonction de leur 

longueur d'onde d'absorption et de leur brillance.14 La grande diversité de ces molécules en 

termes de structures et de propriétés ont permis l'émergence de nombreuses applications. 

Lors de la conception d'un nouvel agent d'imagerie, il est ainsi possible de choisir le 

fluorophore le plus adapté, aussi bien pour ses propriétés d'absorption et d'émission que pour 

les fonctions disponibles permettant de les dérivatiser afin de modifier leurs propriétés 

physico-chimiques. Dans un contexte d'imagerie, l'utilisation de plusieurs composés aux 

caractéristiques bien distinctes permet, par exemple, d'obtenir des images multicolores et 

donc de visualiser plusieurs constituants et/ou phénomènes en même temps. 
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 On peut remarquer sur la figure présentée ci-dessus que tous les phénomènes pouvant 

perturber l'acquisition d'un signal de fluorescence en milieu biologique deviennent moins 

importants lorsque l'on se déplace vers les grandes longueurs d'ondes. Ils sont fortement 

limités dans le proche infrarouge (proche IR ou NIR pour Near-InfraRed), au-delà de 700 nm. 

Aussi, afin de maximiser les performances des composés développés pour la bioimagerie, 

ceux-ci devront préférentiellement absorber et émettre dans la région comprise entre 700 nm 

et 900 nm (NIR-I), également appelée fenêtre thérapeutique. De nombreux fluorophores ont 

donc été développés dans le but d'obtenir des propriétés spectrales dans cette gamme de 

longueurs d'onde.17-19 Au-delà de 900 nm, l'absorption des constituants du milieu biologique 

augmente, en particulier celle de l'eau, ce qui laisse penser que l'intérêt de développer des 

fluorophores absorbant et émettant à de plus hautes longueurs d'onde est moindre. Le groupe 

de J. V. Frangioni a cependant démontré en 2003, qu'entre 1000 nm et 1700 nm, la diminution 

de l'intensité d'autofluorescence et surtout de la diffusion compensait largement 

l'augmentation de l'absorption.20 Cette gamme de longueur d'onde est appelée seconde 

fenêtre proche IR (NIR-II). Le développement de fluorophores dont les profils d'absorption et 

d'émission se situent dans cette zone, potentiellement plus performant que ceux absorbant 

et émettant dans le NIR-I, est depuis en pleine expansion.21-28 Pour atteindre de telles 

longueurs d'onde, il faut généralement construire des systèmes dont la conjugaison 

électronique est très étendue et qui sont donc plus difficiles à synthétiser et possiblement 

moins stables car sensibles par exemple à la photo-oxydation.29 Malgré cela, la pénétrabilité 

de la lumière reste limitée, et l'imagerie optique de fluorescence ne permet d'examiner que 

la surface des tissus. Elle n'a donc pas pour vocation de remplacer les autres techniques 

d'imagerie médicale ; au contraire, elle vient en complément de ces dernières (Tableau 1). 

Aujourd'hui, l'imagerie optique de fluorescence est principalement appliquée à l'imagerie 

cellulaire (via les techniques de microscopie) et du petit animal (via l'utilisation d'imageurs 

optiques). Elle est également utilisée comme aide à la chirurgie.30 Dans le cas du traitement 

de certains cancers, cela permet au chirurgien de ne retirer que les tumeurs et préserver un 

maximum de tissus sains, mais aussi de visualiser de petites tumeurs invisibles à l'œil nu. 
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Tableau 1 : Comparaison de différentes techniques d'imagerie médicale : Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), 

tomodensitométrie (CT), tomographie par émission de positons (PET), tomographie par émission monophotonique (SPECT) et 

imagerie optique de fluorescence.31 Les données présentées pour l'imagerie optique de fluorescence sont relatives à l'imagerie 

moléculaire (imageur optique) ; pour la microscopie de fluorescence, certaines valeurs (notamment la résolution) peuvent 

différer. 

Modalité IRM CT PET / SPECT 

Imagerie 

optique de 

fluorescence 

Source Ondes radio Rayons X Rayons g Lumière 

Agents de 

contraste 

Composés 
paramagnétiques 

(complexes de 
Gd3+, Fe3O4) 

Iode, sulfate de 
baryum, or 

Radioisotopes 
(PET : 18F, 11C, 
13N, 15O, 64Cu, 

124I ; SPECT : 
99mTc, 123I, 111In) 

Quantum dots, 
fluorophores 
organiques, 

complexes de 
Ln3+ 

Résolution 10-100 µm 50-200 µm 1-2 mm >0,3 µm 

Profondeur Pas de limite Pas de limite Pas de limite 
~ 1 cm (dans 

les conditions 
idéales) 

Sensibilité (M) 10-9-10-6 10-6 10-15 10-12 

Durée de 

l'examen 

De quelques min à 
quelques h 

Quelques min 
De quelques 

min à quelques 
h 

Quelques s à 
quelques min 

Informations 

Anatomiques, 
physiologiques et 

moléculaires 

Anatomiques 
et 

physiologiques  

Physiologiques 
et moléculaires 

Physiologiques 
et moléculaires 

Coût €€€  €€ €€€€ € 
 

 Un autre paramètre important, à prendre en considération lors de la conception de 

composés fluorescents destinés à une utilisation en bioimagerie est la solubilité. En effet, le 

milieu biologique étant majoritairement constitué d'eau, il est nécessaire que les molécules 

utilisées soient solubles, dans une certaine mesure, dans ce solvant (concentration de l'ordre 

de quelques µM). Les fluorophores organiques ne sont généralement pas ou peu solubles dans 

l'eau du fait de leurs structures polycycliques aromatiques. Il faut donc procéder à des 

modifications de leur structure afin d'introduire des groupements hydrosolubilisants, tout en 

veillant à les répartir de manière uniforme autour de la structure afin d'éviter d'obtenir une 

molécule soluble mais présentant un caractère amphiphile connu pour éteindre la 

fluorescence. Pour une application intracellulaire, il faudra toutefois veiller à ce que les 

composés ne soient pas trop hydrophiles (l'usage de composés chargés négativement à pH 

physiologique est souvent à éviter) étant donné qu'ils doivent être en mesure de passer la 

membrane cellulaire constituée d'une bicouche lipidique. 
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Différentes stratégies de solubilisation peuvent être mises en œuvre.32 L'une des plus 

simple consiste à incorporer des groupements chargés. Un bon exemple de cette stratégie est 

le développement des oligoélectrolytes conjugués (COEs pour conjugated oligoelectrolytes), 

des composés constitués d'un système π étendu portant des groupements ioniques répartis 

de manière uniforme autour de la structure (Figure 7).33-35 

 

 

Figure 7 : Exemple de structure d'un oligoélectrolyte fluorescent développé par le groupe de G. C. Bazan.33 

 

Il est également envisageable d'utiliser des groupements neutres. Dans ce cas, il s'agira 

soit de zwitterions, soit de chaînes polaires neutres (typiquement des polyéthylènes glycol 

(PEG)). Le fluorophore peut aussi être incorporé ou conjugué à un polymère soluble dans 

l'eau.36 Enfin, une autre stratégie en vogue ces dernières années consiste à encapsuler les 

fluorophores dans des nanoparticules dont la couche extérieure est constituée de molécules 

hydrophiles.37 Pour certaines applications, la charge introduite a une grande importance. Par 

exemple, pour une utilisation dans le milieu intracellulaire, le composé devra 

préférentiellement être soit chargé positivement, soit zwitterionique. Autre exemple, la 

présence d'une charge nette positive (apportée par un motif tétralkylammonium ou 

allkyltriphénylphosphonium) permet de cibler spécifiquement un organite cellulaire (i.e., les 

mitochondries).38-40 

A notre connaissance, il n'existe aucune revue générale consacrée spécifiquement aux 

stratégies d'hydrosolubilisation des fluorophores organiques même si des résumés de l'état 

de l'art pour quelques classes de marqueurs fluorescents sont disponibles dans la littérature 

(e.g., dérivés de benzophénoxazine (BPO)41, dérivés de phtalocyanines42, dérivés de diimide 

de pérylène43 et dérivés de diazaoxatriangulenium (DAOTA)44 notamment). Certaines études 
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Les groupements responsables de la détection de l'analyte, appelés motifs de 

reconnaissance, doivent être choisis de manière à être très spécifiques de ce dernier afin 

d'éviter les faux positifs, en particulier pour une analyse dans un environnement complexe tel 

que le milieu biologique où les interférents peuvent être nombreux. Les exemples présentés 

dans les paragraphes qui suivent, sont volontairement restreints aux sondes fluorogéniques 

mettant en jeu une réaction chimique (le plus souvent non réversible) avec l'analyte car c'est 

ce type d'outils (i.e., chémodosimètres fluorescents à différencier des chémosenseurs ; on 

parle également souvent de pro-fluorophores ou de sondes pro-fluorescentes) qui a été ciblé 

dans ce projet et qui a été étudié en détails dans le chapitre 3. En fonction de la nature de 

l'espèce à détecter, différentes stratégies peuvent être mises en place pour concevoir des 

sondes fluorogéniques (Figure 10). 

 

 

Figure 10 : Illustration des différentes stratégies de détection. (A) Par rupture de liaison covalente. (B) Par formation de liaison 

covalente. (C) Par complexation. (D) Par transformation d'une fonction. (E) Par synthèse in situ du fluorophore (approche 

connue sous l'anglicisme "covalent-assembly"). 

 

 Le déclenchement peut se faire via la rupture d'une liaison covalente (Figure 10A). 

Cette stratégie est notamment bien adaptée à la détection d'activités enzymatiques. A titre 

d'exemple, on peut citer les travaux de J. Fang qui s'intéresse à la synthèse de sondes 

permettant de détecter l'enzyme thiorédoxine réductase (TrxR), indispensable à la croissance 

cellulaire et dont l'étude est particulièrement intéressante dans le cadre de la recherche sur 

le cancer. En 2016, ce groupe a décrit la synthèse d'une sonde basée sur un fluorophore de la 

famille des BPO, le bleu de Nil (en anglais, Nile Blue) (Figure 11).47 Ce dernier possède une 

aniline primaire qui joue le rôle d'interrupteur de fluorescence (on parle de centre 

fluorogénique) en fonction de sa substitution par un motif de reconnaissance (stratégie de 
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 En raison de leurs propriétés, les bactériochlorines peuvent être utilisées dans de 

nombreuses applications (Figure 20).  

 

 

Figure 20 : Représentation des applications potentielles des (métallo)bactériochlorines et des modifications structurelles 

requises.72 Ó 2020 Elsevier. 

 

Leurs bandes d'absorption intense réparties sur une large gamme de longueurs d'onde 

les rendent particulièrement intéressantes pour la conception de matériaux pour les cellules 

solaires à colorant organique.77-79 La cavité au centre de la bactériochlorine peut accueillir un 

métal. On peut alors envisager une application en catalyse.80 Les bactériochlorines sont 

particulièrement intéressantes dans le cadre d'une réaction de réduction catalysée. En effet, 

celles-ci étant déjà réduites, elles sont moins susceptibles d'être impactées par la réaction et 

sont donc plus stables que les catalyseurs à base de porphyrines. Leurs propriétés 

d'absorption et d'émission permettent également de les utiliser dans un contexte de 

bioimagerie.81 Pour terminer, l'application la plus populaire et la plus explorée est sans aucun 

doute la thérapie photodynamique (PDT de l'anglais PhotoDynamic Therapy) appliquée 

historiquement aux cancers et plus récemment aux infections bactériennes et virales.72, 82, 83 

Les problématiques liées à la PDT sont proches de celles de la bioimagerie. Les composés 

doivent absorber de préférence dans le proche IR afin d'assurer une bonne pénétrabilité du 

rayon d'excitation photonique. Ils doivent aussi être suffisamment solubles dans l'eau tout en 

évitant de s'agréger en milieu aqueux. En revanche, ils ne doivent pas nécessairement être 



Introduction générale 

 46 

émissifs (sauf dans un contexte de théranostique PDT-luminescence) mais si possible 

photostables. Au contraire, un haut rendement de formation d'espèces réactives de l'oxygène 

(ROS pour Reactive Oxygen Species), responsables de l'altération des cellules à traiter, va de 

pair avec un faible rendement quantique de fluorescence, la formation d'oxygène singulet 

(1O2) étant l'une des voies de désexcitation possible. Après excitation du photosensibilisateur, 

un croisement intersystème a lieu (S1 ® T1), un transfert d'énergie vers l'oxygène triplet a 

ensuite lieu le faisant passer à l'état singulet (Figure 21). 

 

 

Figure 21 : Diagramme de Perrin-Jablonski montrant les différents mécanismes de formation de ROS ayant lieu notamment 

lors de la PDT.72 Ó 2020 Elsevier. 

 

Le rendement en état triplet, à l'origine de la formation de ROS, des 

(métallo)bactériochlorines est généralement élevé (supérieur à 50%). Cela explique en partie 

les rendements quantiques de fluorescence faibles de ces composés. Il est à noter que 

l'insertion d'un métal au centre de la bactériochlorine peut avoir une influence importante sur 

son aptitude à être ou pas un bon photosensibilisateur pour la PDT.72, 82 Pour illustrer cela, le 

groupe de D. Holten a étudié et comparé les propriétés d'une dicyanobactériochlorine base 

libre et de ses complexes de Zn2+ et de Pd2+ (Figure 22).84 En comparaison avec la 

bactériochlorine base libre, la bactériochlorine de Zn présente un rendement quantique de 

fluorescence identique (15%). En revanche, le croisement intersystème semble favorisé avec 

un rendement en état triplet de 63% contre 43%. Cependant, l'efficacité en PDT, évaluée par 

des tests sur cellules et la mesure de la dose létale médiane (DL50, concentration nécessaire 
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pour provoquer la mort de 50% des cellules), montrent que la bactériochlorine de zinc est 2,5 

à 17 fois moins efficace (en fonction des conditions de mesure) que la bactériochlorine base 

libre. Ce résultat est attribué à une moins bonne résistance du composé à la dégradation par 

photo-oxydation. A l'inverse, les mêmes mesures réalisées avec la bactériochlorine de Pd 

montre une diminution drastique du rendement quantique de fluorescence, celui-ci étant 

inférieur à 0,7%, accompagnée d'une forte augmentation du rendement en état triplet, qui 

atteint 99% après métallation. Le fait de favoriser le croisement intersystème améliore cette 

fois-ci l'efficacité du photosensibilisateur avec une DL50 1,4 à 2,5 fois plus élevée. Il est à noter 

que dans cet exemple, les groupements périphériques ont également une importance, la 

bactériochlorine base libre non substituée présentant des DL50 bien plus élevés, même en 

comparaison avec la dicyanobactériochlorine de Zn qui présente les moins bons résultats de 

cette étude. En effet, le groupement CN permet d'améliorer la résistance au 

photoblanchiment et ainsi de minimiser la réaction entre la bactériochlorine et les ROS 

générés. 

 

 

Figure 22 : Structure des bactériochlorines étudiées par le groupe de D. Holten. 

 

 Malgré ces propriétés intéressantes, l'inconvénient majeur des bactériochlorines est 

leur accessibilité synthétique. La méthode permettant d'obtenir des dérivés stables est 

complexe, elle nécessite de nombreuses étapes de synthèse et elle est donc considérablement 

chronophage (cf. chapitre 1). La modification des structures de cette classe de composés 

photo-actifs pour adapter leurs caractéristiques spectrales et physico-chimiques à une 

application donnée implique généralement de reprendre la synthèse aux premières étapes 

(synthèse de novo). Aussi, il a été décidé de ne synthétiser qu'un nombre réduit de 

bactériochlorines facilement fonctionnalisables et de les associer à des dicétopyrrolopyrroles, 

des fluorophores de taille raisonnable, dont la structure moins complexe et les propriétés 

peuvent être plus aisément modulées. 
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3. Les DicétoPyrroloPyrroles (DPP) 
 3. 1. Propriétés et applications 
 

 Les DPP sont des petites molécules fluorescentes dont le cœur est un bicycle dilactame 

substitué, dans la majorité des cas, par deux groupements (hétero)aromatiques au niveau des 

positions 3 et 6 (il existe également des dérivés dont ces deux positions sont substituées par 

des groupements aliphatiques, mais ils sont bien plus rares) (Figure 23).85  

 

 

Figure 23 : Structure générale des DPP. 

 

 Ils ont été découverts par hasard, en 1974, par le groupe de F. P. Siegal.86 Initialement, 

l'objectif était d'adapter la réaction de Reformatsky à la synthèse de 2-azétinones, des dérivés 

insaturés de 2-azétidinones (synthétisables selon cette même réaction) (Schéma 1). La 

réaction n'a cependant pas conduit à l'obtention du produit désiré, mais à celle d'un composé 

rouge, insoluble qui a été identifié comme étant un DPP. En raison de cette insolubilité dans 

la plupart des solvants organiques, les DPP ont été initialement catalogués comme des 

pigments. 

 

 

Schéma 1 : Réaction ayant conduit à la découverte des DPP par le groupe de F. P. Siegal. 
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 Les propriétés physico-chimiques des DPP peuvent elles aussi être modulées via 

l'introduction de groupements, aussi bien au niveau des aryles que des N-alkyles. Les fonctions 

introduites peuvent soit directement servir un but bien précis, soit permettre la post-

fonctionnalisation (e.g., atome d'halogène pour les couplages croisés, acide carboxylique pour 

les réactions d'amidation, ...). 

Mais cette modularité n'est pas la seule caractéristique intéressante des DPP. Ils sont 

également fortement émissifs avec des rendements quantiques pouvant aller de 40% à 100% 

suivant la nature du solvant de mesure. Les déplacements de Stokes observés sont 

généralement modérés, de l'ordre de 10 à 70 nm. Ils présentent également une grande 

stabilité, aussi bien chimique que thermique. Ils sont aussi très peu sujets au 

photoblanchiment, dégradation due à l'oxydation du composé par le 1O2 formé par 

photosensibilisation de type II et à partir de l'oxygène moléculaire de l'atmosphère ou dissous 

dans le milieu d'étude. Tous ces avantages rendent les DPP particulièrement intéressants pour 

diverses applications. 

 En plus des propriétés citées ci-dessus, les DPP se sont révélés être de remarquables 

accepteurs d'électrons. Ils sont donc souvent utilisés comme substituts des dérivés de 

fullerène C60. Ils sont donc désormais majoritairement utilisés dans la conception de 

matériaux semi-conducteurs organiques (aussi bien dans des polymères que des petites 

molécules) tels que les diodes électroluminescentes organiques (OLED, pour Organic Light-

Emitting Diode), les transistors à effet de champs organiques (OFET, pour Organic Field-Effect 

Transistor) ou encore les cellules solaires à colorant organique (OPV, pour Organic 

PhotoVoltaic).92-98 Ces applications ont également stimulé l'émergence de dérivés DPP 

fonctionnalisés par des métaux et ainsi de nombreux complexes organométalliques non 

usuels et aux propriétés photophysiques et redox souvent remarquables ont été 

développés.99 

 Bien que moins répandue, l'utilisation de DPP dans la conception de sondes pour la 

détection de composants biologiques a également été explorée depuis quelques années (pour 

des exemples détaillés, cf. chapitre 3, parties 1. 1. et 1. 3.).100, 101 Pour cette application, la 

problématique de la solubilité dans l'eau peut être résolue par N-alkylation des lactames à 

l'aide de chaînes adéquates et/ou par la fonctionnalisation de groupements aromatiques.102-

104 La synthèse de dérivés hydrosolubles a notamment été explorée par le groupe de F. Bolze 

et J.-F. Nicoud.104 Dans cet exemple, cinq DPP solubles dans l'eau (trois dérivés de type 3,6- 
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diphényl-DPP et deux dérivés de type 3,6-bis(-4-pyridyl)-DPP) ont ainsi pu être obtenus et 

évalués. Les groupements hydrosolubilisants choisis sont des courtes chaînes polyéthylène 

glycols (PEG) qui ont été introduites soit uniquement au niveau des azotes des lactames du 

DPP soit, pour l'un des dérivés 3,6-diphényl-DPP, à cette même position et au niveau des 

groupements aryles (Schéma 2). 

 

 

Schéma 2 : Synthèse d'un 3,6-diphényl-DPP hydrosoluble décrit par le groupe de F. Bolze et J.-F. Nicoud. 
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 Aujourd'hui, la réaction de Reformatsky est cependant très peu utilisée pour la 

formation des DPP. Elle a été écartée au profit de la méthode utilisant un dérivé de succinate 

d'alkyle (ester de l'acide succinique) comme produit de départ plutôt que le bromoacétate 

d'éthyle. Celle-ci donne de bien meilleurs résultats, avec des rendements supérieurs à 60%. 

Elle a été décrite pour la première fois par le groupe de O. Wallquist et A. Iqbal.87, 88 La réaction 

ne nécessite pas l'emploi de Zn, mais simplement d'une base de type alcoolate, généralement 

formée à partir du solvant de la réaction et de sodium métallique, celui-ci étant un alcool 

tertiaire (Schéma 3). 

 

 

Schéma 3 : Méthode de synthèse des DPP en utilisant un succinate d'alkyle en tant que produit de départ. 

 

 Les alcoolates tertiaires sont préférés pour réaliser la synthèse des DPP car ils sont 

suffisamment basiques pour permettre de déprotoner les positions énolisables du dérivé 

succinate d'alkyle tout en n'étant pas assez nucléophiles pour pouvoir s'additionner sur le 

nitrile. De même, si en théorie, n'importe quel succinate d'alkyle peut être utilisé dans cette 

synthèse, les groupements alkoxyde étant éliminés au cours de la réaction, les groupements 

ramifiés (e.g., isopropyle, tert-butyle, ...) devraient être privilégiés même si les esters d'acide 

succinique correspondants ne sont pas nécessairement commerciaux contrairement aux 

dérivés classiques de type éthyle ou méthyle. En effet, ceux-ci permettent de limiter la 

réaction secondaire de dimérisation du succinate selon la réaction de condensation de Claisen 

(Schéma 4). 

 

 

Schéma 4 : Réaction secondaire de dimérisation du succinate d'alkyle (R = Et ou Me) pouvant intervenir lors de la synthèse des 

DPP. 
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 L'inconvénient majeur de cette méthode est qu'elle ne permet pas de synthétiser des 

DPP non symétriques. La réaction entre un succinate d'alkyle et un mélange de deux cyanures 

d'aryle différents conduit inévitablement à la formation d'un mélange statistique de trois DPP 

qui ne peuvent pas être séparés en raison de leur faible solubilité dans les solvants organiques 

utilisés en chromatographie sur colonne de silice (Schéma 5). 

 

 

Schéma 5 : Synthèse de DPP non symétriques à partir d'un succinate d'alkyle et de deux cyanures d'aryle différents. 

 

 Une méthode de synthèse permettant l'obtention exclusive de DPP non symétriques a 

donc été développée. Une fois encore, celle-ci a été décrite dans la publication de l'équipe de 

recherche de la société Ciba-Geigy de 1988.87, 90 Celle-ci consiste à former intermédiairement 

un lactame (d) qui pourra ensuite être engagé dans une réaction de cyclisation avec un nitrile, 

portant un groupement aryle (R3) différent de celui déjà introduit (R2), pour ainsi former le 

DPP non symétrique (Schéma 6). 

 

 

Schéma 6 : Stratégies de synthèse des DPP non symétriques proposée par les chimistes de Ciba-Geigy. 
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synthèse des DPP symétriques à partir d'un succinate d'alkyle, pour former le cœur DPP. Il est 

à noter que la réaction de formation du cœur DPP peut également être réalisée à partir de 

l'intermédiaire b. Cependant, l'utilisation de l'intermédiaire d est privilégiée en raison de la 

plus faible stabilité de l'énamine par rapport au lactame. 

 D'autres méthodes de synthèses des DPP (symétriques et/ou non symétriques) ont 

également été développées : à partir d'une base de Schiff et d'un dérivé de succinate d'alkyle 

suivi d'une réaction d'oxydation,87 à partir d'un 2,5-dihydrofuro[4,3-c ]furan-1,4-dione (DFF)112 

ou encore à partir du succinamide et d'une (bis)aminocétal.113, 114 Ces méthodes sont 

cependant très peu utilisées car elles sont nettement moins efficaces et elles nécessitent 

l'emploi d'un plus grand nombre de réactifs . 

 Malgré tous les avantages présentés ci-dessus, il n'existe que très peu d'exemples de 

DPP absorbant et émettant dans le proche IR dont la structure est adaptée à une application 

en bioimagerie.115-119 En revanche, le nombre de dérivés de DPP absorbant dans cette game 

spectrale et conçus pour une application en optoélectronique est bien plus important (Figure 

28).120 Leurs structures sont cependant difficilement adaptables à une application en 

biodétection. L'association d'un DPP à un autre fluorophore organique présentant des 

propriétés spectrales dans le NIR-I semble donc être une bonne alternative pour combler ce 

manque. 
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Figure 28 : Vue d'ensemble des structures de 45 composés à base de DPP absorbant dans le proche IR, conçus pour une 

application en optoélectronique.120 Ó 2019 Royal Society of Chemistry. 
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4. Description du projet de recherche 
 

 L'objectif du projet de recherche est de développer des hybrides multi-

chromophoriques à base de bactériochlorines et de DPP afin de combiner au sein d'une même 

structure leurs avantages respectifs et ainsi les rendre compatibles avec une application en 

bioimagerie/biodétection. Les hybrides seront donc construits autour d'une plateforme 

bactériochlorine fonctionnalisable, sélectionnée principalement pour ses propriétés 

d'absorption/émission dans le proche IR. Elle sera associée à des DPP afin de tirer parti de 

leurs propriétés photophysiques et de leur grande modularité. Les deux fluorophores seront 

reliés entre eux par un groupement (généralement appelé "linker") permettant d'assurer le 

transfert d'énergie (cf. chapitre 2, partie 1.) du DPP vers la bactériochlorine (ou 

éventuellement d'étendre la conjugaison électronique à l'ensemble de la structure) (Figure 

29). 

 

 

Figure 29 : Structure générale des hybrides BC-DPP envisagé dans ce travail de thèse. 
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propriétés d'absorption/émission). En conséquence, il est attendu que les propriétés de la 

bactériochlorine seront positivement impactées par les modifications apportées aux DPP et 
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Le projet est divisé en plusieurs parties. La première consiste en la synthèse de 

bactériochlorines fonctionnalisables. En raison du temps nécessaire pour les obtenir, et la 

stratégie de diversification des hybrides reposant uniquement sur la modification des DPP, 

seules trois bactériochlorines ont été sélectionnées. Leur synthèse est détaillée dans le 

chapitre 1. 

Une fois les bactériochlorines obtenues, la seconde étape consiste à synthétiser des 

hybrides à partir de l'une de ces bactériochlorines et de DPP structurellement assez simples, 

et solubles dans les solvants organiques, afin d'en étudier les propriétés photophysiques, en 

particulier le transfert d'énergie entre les deux fluorophores. La synthèse des DPP utilisés, 

celle des premiers hybrides ainsi que leurs caractérisations photophysiques sont présentées 

dans le chapitre 2. 

Une fois le concept d'assemblage BC-DPP validé, de nouveaux DPP pourront être 

synthétisés. Ceux-ci auront la double vocation d'être solubles dans l'eau, et ainsi permettre la 

solubilisation des hybrides une fois couplés à la bactériochlorine, et de présenter un 

comportement de sonde permettant la détection spécifique d'un analyte en milieu biologique. 

Dans le cadre de ces travaux, l'objectif est de détecter des enzymes redox dont la 

surexpression est associée au phénomène d'hypoxie tumorale. Une fois ces DPP obtenus, le 

déclenchement de leur fluorescence en présence de l'espèce ciblée devra être validé. Le 

chapitre 3 est consacré à la présentation des synthèses réalisées dans cette optique et des 

résultats des tests d'activation des dérivés obtenus. Enfin, une fois les sondes validées, celles-

ci pourront être couplées à une bactériochlorine dans le but de confirmer qu'il est possible de 

modifier les propriétés d'absorption et/ou d'émission de ce fluorophore proche IR par 

l'intermédiaire d'une unité DPP fluorogénique originale. Les hybrides obtenus seraient alors 

des sondes comparables aux DPP utilisés pour les construire, mais dont l'émission serait 

déplacée dans la fenêtre thérapeutique NIR-I.  
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Chapitre 1 : Synthèse de bactériochlorines 

fonctionnalisées 

 

Ce chapitre est consacré à la synthèse de bactériochlorines utilisées comme 

plateformes moléculaires photoactives dans la construction d’hybrides avec des 

dicétopyrrolopyrroles (DPP). En effet, comme mentionné dans le chapitre introductif de ce 

manuscrit, le motif bactériochlorine pourra agir comme fluorophore NIR-I accepteur mais 

aussi comme photosensibilisateur et ce, dans la même gamme spectrale. De plus, leur 

topologie structurale unique (si on la compare à celle d’autres familles de fluorophores 

organiques NIR-I) permet d’envisager l’introduction de plusieurs fonctionnalités orthogonales, 

en des sites bien précis et ce, avec une directionnalité spatiale parfaitement définie et 

contrôlée. Ainsi, il sera possible d’évaluer l'intérêt et la faisabilité de l’utilisation d’une 

bactériochlorine comme plateforme fluorescente multivalente permettant l’accès aisé à des 

outils uniques pour des applications biomédicales et/ou phototechnologiques. Les besoins 

sont réels et les solutions actuellement disponibles sont à ce jour très peu nombreuses.1  

Les différentes voies de synthèse permettant d’accéder aux bactériochlorines seront 

présentées dans une première partie. Le choix de la stratégie utilisée au cours de cette thèse 

sera justifié au regard des avantages et des inconvénients des différentes méthodes 

présentées en introduction. La synthèse de trois bactériochlorines, de leurs précurseurs ainsi 

que leur intérêt dans la construction d’hybrides multi-chromophoriques (mettant en jeu des 

processus de transfert d’énergie) seront abordés dans les parties suivantes. Ce travail s'est 

focalisé sur des bactériochlorines présentant soit deux fonctionnalités identiques (i.e., un 

atome de brome en position b porté par deux unités pyrroliques opposées) soit deux jeux 

identiques de deux fonctions orthogonales (i.e., une paire composée d’une fonction ester et 

d’un motif para-bromophényle, portée par deux unités pyrroliques opposées et substituées 

en positions b).  
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1. Introduction 
1. 1. Hémisynthèse à partir de bactériochlorophylles 

 

 Les bactériochlorophylles a, b et g, dont le cœur est une bactériochlorine, peuvent être 

obtenues par biosynthèse en utilisant des bactéries telles que les Rhodopseudomonas 

spheroides. Des méthodes de culture de ces bactéries et d’extraction de leurs pigments ont 

été décrites à partir des années 1960.2, 3 Ces bactériochlorophylles présentent plusieurs 

groupements fonctionnels qui peuvent être modifiés par voie chimique selon une stratégie 

post-synthétique et ce, afin de moduler leurs propriétés (notamment photophysiques et de 

solubilité) (Figure 30).4 

 

 

Figure 30 : Structures des bactériochlorophylles à cœur bactériochlorine. 

 

 Les fonctions ester en positions 133 et 173 peuvent être saponifiées ou peuvent subir 

une réaction de transestérification. Les cétones en position 3 des bactériochlorophylles a et b 

peuvent être utilisées dans diverses réactions qui sont propres aux dérivés carbonylés tandis 

que le groupement vinyle localisé à cette même position dans la bactériochlorophylle g peut 

être soumis à des réactions d’addition ou d’oxydation. Il est également possible de réaliser la 

bromation des positions méso, la régiosélectivité étant dirigée par les effets électroniques des 

groupements périphériques. Enfin, le cation métallique central Mg2+ peut être enlevé et 

remplacé par un cation métallique de nature différente (Zn2+, Pd2+, …) et ce afin, le plus 

souvent, de modifier profondément les propriétés photophysiques et de favoriser par 
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exemple le processus de croisement intersystème (cf. introduction générale, partie 2. 2.).5, 6 

Les bactériochlorines peuvent aussi être obtenues à partir des chlorophylles et 

bactériochlorophylles à cœur chlorine par réduction régiosélective de la double liaison entre 

les carbones 7 et 8, celle-ci n’étant pas impliquée dans la délocalisation électronique.  

 L’un des exemples les plus marquants illustrant cette méthode d’obtention de dérivés 

de bactériochlorine est la synthèse du TOOKAD®, un dérivé de la bactériochlorophylle a dont 

la synthèse et l’application en PDT a été breveté en 2000.7 Ce produit a depuis obtenu une 

Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans 31 pays d’Europe, au Mexique et en Israël 

pour le traitement du cancer de la prostate par thérapie photodynamique.8 L’autorisation de 

mise sur le marché américain a cependant été refusée récemment par la FDA (Food and Drug 

Administration, administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments).  

 

 

Schéma 7 : Synthèse du TOOKAD® à partir de la bactériochlorophylle a (Phy = phytyl). 

 

 La synthèse du TOOKAD® est réalisée en deux étapes à partir de la bactériochlorophylle 

a (Schéma 7). Ce dérivé naturel de bactériochlorine est démétallé et son ester de phytyle en 

position 173 est également hydrolysé au cours de cette première étape. Le produit ainsi 

obtenu est ensuite métallé au palladium pour obtenir le TOOKAD®. Une troisième étape 

optionnelle peut également être envisagée afin d’apporter des modifications au niveau de 

l’acide carboxylique de la position 173 par formation d’un sel ou transformation de cette 

fonction. Cela permet d'améliorer l'hydrosolubilité ou d'ajouter une fonction de ciblage.  

 Il y a cependant deux inconvénients majeurs liés à l’utilisation de chlorophylles et 

bactériochlorophylles dans une approche hémisynthétique comme celle décrite ci-dessus. Le 

premier est directement lié à la présence de nombreux substituants en périphérie du cœur 

bactériochlorine et leur nature limite grandement les possibilités de modifications chimio- et 

régiosélectives. Le second est la stabilité relativement faible de ces composés ; ils peuvent en 

effet facilement s’oxyder en chlorine puis en porphyrine sous l’effet conjugué de la lumière et 
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du dioxygène de l’air.9, 10 Pour accéder à une plus grande variété structurale et à des édifices 

présentant une bien meilleure stabilité, l’obtention de bactériochlorines par voie chimique, 

notamment selon des approches de synthèse de novo (cf. section 1. 3.), est donc souvent 

préférée. 

 

 1. 2. Synthèse à partir de dérivés de porphyrines 
 

 Les bactériochlorines ne différent formellement des porphyrines que par la réduction 

de deux doubles liaisons, elles peuvent donc être (en théorie) synthétisées à partir de ces 

dernières. Il existe trois méthodes permettant d’obtenir les bactériochlorines à partir des 

porphyrines : par réduction, par bis-hydroxylation de double liaison C=C ou par réaction de 

cycloaddition. Ces différentes stratégies, détaillées de façon très complète dans une revue de 

S. V. Dudkin, E. A. Makarova et E. A. Lukyanets, sont présentées dans les paragraphes ci-

dessous.11 

 

  1. 2. 1. Synthèse par réduction 

 

 La réduction des porphyrines semble à première vue être la stratégie la plus simple 

pour obtenir des dérivés de chlorines ou bactériochlorines. Le fait que deux des doubles 

liaisons ne soient pas impliquées dans la délocalisation électronique les rend plus sensibles à 

la réduction et un certain degré de régiosélectivité peut donc être espéré. Les différentes 

formes tautomères des porphyrines (Figure 31) montrent que toutes les liaisons b-pyrroliques 

sont susceptibles d’être réduites, ce qui signifie que plusieurs isomères peuvent être obtenus 

dans le cas de l’utilisation d’une porphyrine à structure non symétrique. De même, ces 

différentes forment suggèrent qu’il est possible d’obtenir aussi bien des bactériochlorines que 

des isobactériochlorines suite à une double réduction. 
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formation en quantité comparable d’un produit secondaire, n’ayant pas été, à l’époque, 

clairement identifié, a également pu être mise en évidence. 

La réduction des porphyrines par le diimide (N2H2) a été décrite pour la première fois 

en 1969 par H. W. Whitlock et al.17 Le diimide est formé in situ par réaction entre la para-

toluènesulfonylhydrazide et le carbonate de potassium. Le principal avantage de cette 

méthode est sa sélectivité. La formation de la chlorine plutôt que la bactériochlorine (et 

inversement) peut être contrôlée par le ratio entre les quantités de porphyrine et de diimide 

engagées dans la réaction. De même, la formation de la bactériochlorine est favorisée par 

l’utilisation de la porphyrine ou de la chlorine base libre tandis que la formation de 

l’isobactériochlorine est favorisée par l’utilisation d’une chlorine métallée au Zn2+ (Schéma 9). 

Cela serait dû à une modification du chemin de délocalisation privilégié entre le dérivé base-

libre et le dérivé métallé. 

   

 

Schéma 9 : Exemple de réduction régiosélective par le diimide de la tétraphénylporphyrine en chlorine puis bactériochlorine 

ou isobactériochlorine décrit par Whitlock et al.  

 

Cette méthodologie a par la suite été largement utilisée et optimisée en raison des 

avantages qu’elle présente. Elle a permis d’obtenir de nombreuses chlorines et 

bactériochlorines avec de bons rendements.18-20 Des conditions de synthèses sans solvant et 
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sous irradiation micro-ondes ont été récemment mises au point.21 Cette méthode a pour 

avantage d’être plus écologique en raison de l’absence d'utilisation d'un solvant tout en 

permettant de réduire fortement le temps de réaction. De plus, les rendements obtenus sont 

plus élevés que ceux accessibles par la méthode "historique" mettant en jeu une activation 

thermique classique par simple chauffage.  

De même que pour les bactériochlorines obtenues à partir de dérivés naturels, celles 

obtenues par réduction, quel que soit la méthode employée, sont instables. Elles peuvent 

facilement subir une réaction de photooxydation pour redonner la chlorine puis la porphyrine 

correspondante.22 L’utilisation de porphyrines non symétriques pose également un problème 

de régiosélectivité qui peut conduire à la formation de plusieurs produits. 

 

 

  1. 2. 2. Synthèse par bis-hydroxylation de doubles liaisons carbone-carbone 

 

 S’il est possible d’obtenir des chlorines et bactériochlorines par réduction de 

porphyrines, des dérivés d’hydroporphyrines peuvent également être synthétisées par 

oxydation de porphyrines ; on entend ici par oxydation la bis-hydroxylation d’une ou des deux 

doubles liaisons carbone-carbone périphériques. Les premières réactions d’oxydation de 

porphyrines en chlorines ont été réalisées au début des années 1940.23, 24 Elles reposent sur 

l’utilisation du tétroxyde d'osmium (OsO4) et ont conduit à des chlorines b-hydroxylées. En 

fonction du nombre d’équivalents de OsO4 utilisés, la réaction peut être orientée vers la 

formation de la chlorine ou de la bactériochlorine comme produit majoritaire. Ainsi, le groupe 

de R. W. Boyle a décrit la synthèse de nombreuses chlorines par réaction de bis-hydroxylation 

de porphyrines en présence de 2,5 équivalents de OsO4. Les bactériochlorines 

correspondantes ont quant à elles pu être obtenues lorsque 5 équivalents d’agent oxydant 

étaient utilisés (Schéma 10).25, 26 
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Schéma 10 : Méthode de synthèse utilisée par le groupe de R. W. Boyle et permettant d'obtenir des chlorines et 

bactériochlorines b-hydroxylées. 

 

Il a également été démontré, comme cela avait été le cas pour la réduction des 

porphyrines avec le diimide (vide supra), que la métallation au Zn2+ permet d’orienter la 

réaction en faveur de la formation de l’isobactériochlorine plutôt que de la bactériochlorine.27 

Cette stratégie présente cependant des inconvénients majeurs qui limitent fortement 

son utilisation à commencer par la très grande toxicité du tétroxyde d’osmium nécessitant un 

équipement de protection adapté à son utilisation et d’extrêmes précautions pour le 

traitement de la réaction (notamment, la neutralisation du OsO4 en excès). Par ailleurs, c’est 

un réactif onéreux et on peut s’étonner que les auteurs n’aient pas cherché à développer une 

approche catalytique mettant en jeu un co-oxydant comme le dérivé N-oxyde de la N-

méthylmorpholine (NMO) classiquement utilisé dans ce type de réactions. De plus, lors de la 

synthèse des bactériochlorines et isobactériochlorines, la réaction conduit à la formation de 

deux diastéréoisomères. Enfin, la présence de groupements hydroxyles en position b-

pyrroliniques provoque un déplacement hypsochrome de la bande située dans le NIR-I (de 

742 nm à 708 nm pour la tétraphénylebactériochlorine) attribué à une interaction 

électronique entre les substituants de la bactériochlorine et les système π-conjugués. On peut 

toutefois préciser que cette méthode a été utilisée avec succès dans la synthèse de dérivés de 

chlorines et bactériochlorines hydrosolubles et bioconjugables.28 

Très récemment, le groupe de H. Tamiaki a mis en avant la possibilité d'effectuer 

simplement une fonctionnalisation supplémentaire de ce type de bactériochlorines b-

hydroxylées par réaction avec un acide boronique RB(OH)2. Ainsi, divers groupements peuvent 

être facilement introduits sur le macrocycle via la formation d'un boronate cyclique.29  

Enfin, lorsque la réaction de syn-dihydroxylation est réalisée sur des porphyrines ou 

des chlorines possédant des motifs 2,3,4,5,6-pentafluorophényle (Pfp) comme substituants 
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méso, la proximité spatiale entre un groupement hydroxyle et un motif Pfp permet d'envisager 

des réactions de substitution nucléophile aromatique (SNAr) intramoléculaires. Cela conduit à 

des structures fusionnées originales de type bactériochlorine-bis-chromène comme l’a 

montré le groupe de C. Brückner (Figure 32).30, 31 

 

  

Figure 32 : Exemple de structure de bactériochlorine-bis-chromène. 

  1. 2. 3. Synthèse par réaction de cycloaddition 

 

 Il est également possible d’engager les deux doubles liaisons « quasi-isolées » des 

porphyrines dans des réactions de cycloaddition.32 En 1997, le groupe de J. A. S. Cavaleiro est 

le premier à avoir étudié la réactivité de tétraarylporphyrines comme diénophiles dans des 

réactions de cycloaddition [4 + 2] (réaction de Diels-Alder) avec un diène très réactif. La 

réaction conduit à la formation du dérivé chlorine en tant que produit majoritaire ainsi que 

deux sous-produits identifiés comme étant les deux diastéréoisomères d’un dérivé de la 

bactériochlorine, résultat d’une double réaction de cycloaddition (Schéma 11). Il est 

intéressant de préciser que le diène est généré in situ à partir du dérivé sulfone du 1,3-

dihydrobenzo[c]thiophène et ce via une réaction de rétro-Diels-Alder.33  

 

 

Schéma 11 : Exemple de réaction de cycloaddition [4 + 2] mettant en jeu une tétraarylporphyrine comme diénophile. 
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 Un dérivé porphyrine peut également jouer le rôle de diène dans ces réactions de 

cycloaddition [4 + 2] dans le cas où il est substitué par un groupement vinyle sur l’une de ses 

positions b-pyrroliques. Le premier exemple de ce type de réaction a été publié en 1973.34 En 

utilisant deux diénophiles différents et très réactifs (i.e., le tétracyanoéthylène (TCNE) et 

l'acétylène de dicarboxylate de méthyle (DMAD)), deux isobactériochlorines ont ainsi pu être 

obtenues (Schéma 12). 

 

 

Schéma 12 : Exemples de réactions de cycloaddition [4 + 2] mettant en jeu une porphyrine jouant le rôle de diène. 

 

 Les bactériochlorines peuvent être synthétisées par cette méthode en partant d’une 

porphyrine portant des groupements vinyles sur deux unités pyrroliques se faisant face.35 Le 

contrôle du nombre d’équivalents de diénophile permet de stopper la réaction pour n’obtenir 

que la chlorine, mais il peut aussi conduire à la formation de composés non désirés par 

réaction de cycloaddition [2 + 2].36, 37 Les hydroporphyrines obtenues à partir des porphyrines 

méthylées en position b sont stables vis-à-vis de l’oxydation. L’atome de carbone de cette 

position étant substitué quatre fois, il empêche l'oxydation de l'unité dihydropyrrolique 

(formé suite à la réaction de Diels-Alder) en unité pyrrolique. 

 En plus des réactions de cycloaddition [4 + 2], les porphyrines peuvent être utilisées 

dans des réactions de cycloaddition [3 + 2]. L’équipe de J. A. S. Cavaleiro a également décrit la 

synthèse de chlorines par réaction d’une porphyrine avec l’ylure d’azométhine généré in situ 

par réaction entre la sarcosine et une source de formaldéhyde (i.e., le paraformaldéhyde) 

(Schéma 13).38  
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Schéma 13 : Synthèse de chlorines par réaction de cycloaddition [3 + 2] entre une tétraarylporphyrine et un ylure d'azométhine. 

 

 Des produits de double cycloaddition sont également formés au cours de cette 

réaction mais dans des proportions limitées. Il est donc possible de forcer la réaction vers la 

formation majoritaire des produits de di-addition en faisant à nouveau réagir la chlorine 

précédemment obtenue.39 Cependant, de nombreux produits sont formés au cours de la 

réaction (Schéma 14). Le diastéréoisomère trans de l'isobactériochlorine est obtenu à hauteur 

de 37% alors que son diastéréoisomère cis a été formé en quantité beaucoup plus faible 

(rendement de 5%). Les deux diastéréoisomères cis et trans de la bactériochlorine sont quant 

à eux obtenus à l’état de traces. Des produits de triple addition sont aussi obtenus par cette 

méthode (rendement ca. 5%). Ils peuvent être synthétisés en quantités plus importantes en 

soumettant les bactériochlorines ou les isobactériochlorines obtenues (et isolées) à une 

troisième réaction de cycloaddition [3 + 2] ou en modifiant les conditions de réaction. 

 

 

Schéma 14 : Synthèse d'un mélange de diastéréoisomères d'isobactériochlorine et bactériochlorine par réaction de 

cycloaddition [3 + 2] entre une chlorine et un ylure d'azométhine. 
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 Les équipes de J. A. S Cavaleiro et A. M. G. Silva ont également étendu le champ 

d'application de cette réaction à d'autres dipôles 1,3- comme les nitrones, facilement 

générées in situ par réaction entre une hydroxylamine N-substituée (RNHOH sous sa forme 

chlorhydrate) et le paraformaldéhyde.40, 41 Dans ce cas, on se retrouve avec des dérivés 

chlorine et/ou bactériochlorine possédant un ou deux motifs isoxazolidine (Schéma 15).  

 

Schéma 15 : Synthèse de chlorines et bactériochlorines à motifs isoxazolidine par cycloaddition [3 + 2] entre une porphyrine 

et une nitrone. 

 

Là encore, en jouant sur la nature du groupement R de l'hydroxylamine utilisée, on 

peut envisager l'introduction de fonctionnalités d'intérêt. Un autre atout de ces composés, si 

on les compare aux dérivés chlorine/(iso)bactériochlorine à motifs pyrrolidine fusionnés, est 

la réactivité de la liaison N-O du motif isoxazolidine qui permet d'envisager des 

transformations supplémentaires et ainsi de pouvoir accéder aisément à des structures 

complexes. Un exemple illustrant cette réactivité a été publié en 2015 par le groupe de A. M. 

G. Silva (Schéma 16).42 

 

 

Schéma 16 : Exemple de transformation d'une chlorine-isoxazolidine. 
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 Signalons enfin les travaux récents du groupe de R. Herges qui a notamment montré 

qu'une porphyrine appauvrie en électrons (i.e., la 5,10,15,20-

tétrakis(pentafluorophényl)porphyrine) était capable de réagir avec un diène riche en 

électrons (i.e., l'isobenzofurane, IBF) dans le benzène à 70°C pour conduire à la 

bactériochlorine correspondante et ce avec un rendement de 65% et un contrôle complet de 

la régio- et de la diastéréosélectivité (formation exclusive du dérivé anti endo endo, Schéma 

17).43 

 

  

Schéma 17 : Cycloaddition régio- et diastéréosélective entre une porphyrine et l'isobenzofurane. 

  Pour conclure cette section consacrée aux synthèses de bactériochlorines par réaction 

de cycloaddition, il faut préciser que les porphyrines peuvent être également engagées dans 

des réactions de cycloaddition [1 + 2] avec des carbènes générés à partir de dérivés de type 

diazoacétate d'alkyle. Cette méthode a été appliquée pour la première fois en 1969 pour 

synthétiser une chlorine à partir d’une porphyrine de cuivre.44 Des bactériochlorines ont par 

la suite été synthétisées selon cette méthodologie (Schéma 18).45 Toutefois, le rendement en 

bactériochlorine est faible (environ 2%), le produit majoritaire étant la chlorine. Comme pour 

les autres réactions de cycloaddition, les deux diastéréoisomères cis et trans de la 

bactériochlorine possédant deux motifs cyclopropane-1-pyrroline fusionnés sont obtenus 

après réaction. 

 

 

Schéma 18 : Synthèse de chlorines et bactériochlrorines par réaction de cycloaddition [1 + 2] entre une tétraarylporphyrine et 

un carbène généré in situ à partir du diazoacétate de méthyle. 
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 De manière générale, les réactions de cycloaddition ne sont possibles qu’en utilisant 

des partenaires à coupler très réactifs (i.e., diénophiles très activés par des groupements 

électro-attracteurs, 1,3-dipôles, carbènes, ...), les doubles liaisons des unités b-pyrroliques des 

porphyrines étant elles souvent peu réactives. De plus, ces réactions souffrent cruellement 

d'un manque de régio- et de stéréosélectivité, ce qui implique de devoir explorer/développer 

de nouvelles conditions de synthèse.  

 

  1. 2. 4. Avantages et inconvénients des synthèses à partir de porphyrines 

 

 La synthèse d’hydroporphyrines au départ des porphyrines présente deux avantages 

majeurs. En premier lieu, de très nombreuses porphyrines ont été décrites dans la littérature 

et leurs synthèses et purifications reposent sur des protocoles robustes ayant fait l’objet de 

nombreuses optimisations. Il est donc possible d’obtenir une très grande variété de 

porphyrines diversement substituées aussi bien au niveau des positions méso que des 

positions b-pyrroliques.46-52 Contrairement aux dérivés naturels qui ne laissent que très peu 

de possibilités de modifications, l’utilisation de porphyrines permet d’obtenir des 

hydroporphyrines fonctionnalisables ou portant déjà des fonctions réactives et/ou 

groupements d’intérêt en vue de transformations chimiques ultérieures et/ou d'applications 

bien spécifiques. L’autre avantage est qu’il est possible d’obtenir rapidement des 

hydroporphyrines de cette façon si on fait abstraction du temps passé à obtenir la porphyrine 

de départ. De manière générale, les chlorines, les bactériochlorines et les isobactériochlorines 

peuvent être obtenues en seulement une ou deux étapes à partir des porphyrines. 

 Il existe cependant de nombreux inconvénients qui limitent grandement le champ 

d'application de ces différentes méthodes. Comme cela a été évoqué précédemment, elles 

sont peu régiosélectives, chacune des unités pyrroliques pouvant potentiellement être 

réduite. Le nombre de produits susceptibles de se former est donc d’autant plus grand que la 

symétrie de la molécule diminue. Deux réactions formelles de réduction d'unités pyrroliques 

successives peuvent conduire à la formation de bactériochlorines et/ou 

d’isobactériochlorines. A cela s’ajoute dans le cas des méthodes mettant en jeu les réactions 

de syn-dihydroxylation ou de cycloaddition, des problèmes récurrents de diastéréosélectivité. 

Les dérivés obtenus doivent alors être séparés, ce qui peut s’avérer difficile voire impossible. 
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 La plupart des hydroporphyrines synthétisées ne sont pas stables à la lumière et en 

présence de l'oxygène de l'air. Elles subissent une réaction de photo-oxydation pour redonner, 

dans le cas des bactériochlorines, la chlorine correspondante puis la porphyrine. D'autres 

réactions comme le clivage oxydatif d'un des ponts diméthines du macrocycle peuvent 

également se produire. Cette instabilité chronique limite leur utilisation notamment comme 

photosensibilisateur NIR-I en PDT. Il est toutefois important de préciser que différentes 

stratégies visant à préserver l'intégrité de la structure des bactériochlorines au cours de leurs 

utilisations biomédicales, sont actuellement explorées. A titre d'exemple, on peut citer les 

travaux récents et spectaculaires du groupe de W. Lin qui ont clairement démontré que 

l'incorporation d'une bactériochlorine (i.e., la 5,10,15,20-tétra(para-benzoato)bacteriochlorin 

(TBB)) au sein d'un matériau poreux cristallin de type MOF (Metal-Organic Framework), 

empêchait sa dégradation lors d'une irradiation prolongée à 740 nm.53 Par ailleurs, cette 

irradiation dans le NIR-I permet la génération efficace de diverses espèces réactives de 

l'oxygène (i.e., l'oxygène singulet mais aussi le radical anion superoxyde O2
°-, le peroxyde 

d'hydrogène H2O2 et le radical hydroxyle HO°), produisant une efficacité antitumorale 

exceptionnelle sur des modèles murins des cancers du sein et du colon. 

 Au niveau des améliorations apportées à l'échelle moléculaire via la modification 

structurale des bactériochlorines, seuls quelques dérivés dont l’un des atomes de carbone du 

cycle pyrrolique réduit est tétrasubstitué présentent une bonne stabilité.  

Ces limitations ont donc conduit au développement de nouvelles méthodes de 

synthèse d'hydroporphyrines totalement stables à la photooxydation (du moins à la lumière 

naturelle). Ces approches synthétiques de novo permettent l’obtention d’un produit unique 

dont le nombre de doubles liaisons réduites est parfaitement contrôlé. Elles s'inspirent de, et 

s'apparentent souvent à, la synthèse totale de produits naturels. Il faut donc toujours garder 

en tête que l'élaboration d'un cœur hydroporphyrinique va nécessiter un grand nombre 

d'étapes et la mise en oeuvre de réactions et de protocoles de purification pas toujours 

triviaux. Ainsi, les quantités produites au final sont parfois limitées ce qui peut parfois 

compliquer les caractérisations structurales et les éventuelles modifications post-

synthétiques. On peut souligner dans ce préambule la contribution majeure et remarquable 

du groupe du Prof. J. S. Lindsey dans ce domaine.11 
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 1. 3. Synthèse de novo de bactériochlorines 
 

 Les hydroporphyrines naturelles ne sont pas toutes instables. La tolyporphine A est un 

chromophore qui ne participe pas à la photosynthèse, elle a été isolée pour la première fois 

en 1992 à partir de Tolypothrix nodosa, une micro-algue du Pacifique.54 Ce chromophore à 

cœur bactériochlorine présente une bonne stabilité. C'est une caractéristique inhérente à sa 

structure car la substitution des positions b des unités 1-pyrroline empêche l'oxydation en 

dérivé pyrrolique (Figure 33).  

 

 

Figure 33 : Structure de la tolyporphine A. 

 

 Par analogie avec la tolyporphine A, d'autres hydroporphyrines naturelles présentent 

des jeux de substituants gem-dialkyle qui permettent de les stabiliser. Parmi ces dérivés, on 

peut par exemple citer la vitamine B12 (cœur corrine), les facteurs I, II et III, le sirohème ou 

encore la bonneline. La synthèse totale de la plupart de ces composés a pu être réalisée.55 

Cela suggère que la synthèse d’hydroporphyrines non naturelles et stables est possible en 

appliquant des approches de synthèses multi-étapes similaires. 

 Les première synthèses de novo d’hydroporphyrines datent du début des années 80 et 

ont été l'apanage quasi-exclusif du groupe de A. R. Battersby qui a  préparé des chlorines56-58 

et des isobactériochlorines.59, 60 Deux voies de synthèses ont ainsi été développées : une voie 

thermique et une voie plus exotique mettant en jeu une activation photochimique. Dans les 

deux cas, la synthèse de chlorines fait intervenir un dérivé de dipyrrométhène et un dérivé de 

dihydrodipyrrine dont le pyrrole réduit est substitué par un groupement gem-diméthyle sur 

l’une des positions b. Les groupements des deux positions a de chacune des moitiés du coeur 

chlorine sont volontairement différents et présentent des réactivités distinctes, et ce afin 
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d’orienter la réaction formelle de condensation vers la formation d’un produit unique (Schéma 

19). 

 

 

Schéma 19 : Voies de synthèse de chlorines développées par le groupe de A. R. Battersby. 

 

 Ces synthèses ont par la suite été revisitées et améliorées par le groupe du Prof. J. S. 

Lindsey afin notamment d’obtenir une plus grande variété structurale au niveau des positions 

méso et b-pyrroliques (Schéma 20).61, 62 

 

Schéma 20 : Méthode de synthèse générale des chlorines développée par le groupe de J. S. Lindsey. 

  

 Le même groupe a ensuite développé une stratégie de synthèse des bactériochlorines, 

là encore stabilisées par des groupements gem-diméthyle en position b, en s’inspirant de la 

synthèse des chlorines précédemment optimisée.63 Les bactériochlorines sont synthétisées 

par condensation de deux unités dihydrodipyrrines identiques. Dans le cas des chlorines, les 

deux positions a de chacun des deux précurseurs présentent une réactivité identique : deux 

sites nucléophiles pour la dihydrodipyrrine et deux sites électrophiles pour le dipyrrométhène. 

Pour les bactériochlorines, les deux précurseurs utilisés étant identiques, leurs deux positions 

a doivent présenter une réactivité complémentaire à savoir un électrophile et un nucléophile 

(Schéma 21). Cela a impliqué de revoir radicalement les stratégies d'élaboration des synthons 

dihydrodipyrrines. 
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Schéma 21 : Différence de réactivité des précurseurs de chlorines et bactériochlorines impliqués dans la réaction de 

condensation. 

 

 La synthèse proposée par le groupe de J. S. Lindsey (Schéma 22) passe par la synthèse 

d’une dihydrodipyrrine dont le pyrrole n'est pas substitué en position a, cette position étant 

nucléophile, et dont le cycle 1-pyrroline est substitué par un motif acétal en position a, qui 

joue le rôle d’électrophile. Le cycle pyrroline substitué par l’acétal en a et par un groupement 

gem-diméthyle en b peut être formé par cyclisation réductrice de type McMurry à partir d’un 

dérivé g-nitro-carbonyle. Ce composé peut être obtenu par addition de Michael entre la 1,1-

diméthoxy-4-méthyl-3-pentèn-2-one et un pyrrole portant un groupement nitroéthyle en 

position a. L’atome d’azote doit parfois être protégé par un groupement tosyle, certains des 

dérivés n’étant pas stables. C’est le cas notamment de ceux bromés en position b. La 

protection est alors envisagée lors des premières étapes réalisées sur un dérivé de pyrrole. 

Les dérivés de type 2-(2-nitroéthyl)pyrroles sont facilement obtenus par réaction de Henry sur 

les dérivés pyrrole-2-carboxaldhéyde commerciaux correspondants. Ce synthon peut être 

substitué sur l’une ou les deux positions b permettant d’obtenir des bactériochlorines 

diversement fonctionnalisées. 
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Schéma 22 : Rétrosynthèse des bactériochlorines. 

 

 Le choix de l’acide de Lewis utilisé lors de la condensation des deux unités 

dihydrodipyrrines donnant la bactériochlorine et les conditions expérimentales de cette 

réaction clé a fait l’objet d’une attention toute particulière et d'un important travail 

d'optimisation.64 La réaction peut être orientée préférentiellement vers la formation de la 

bactériochlorine portant un groupement méthoxy ou non en position 5. L’utilisation de 

complexes de bismuth (Bi(OTf)3) ou d’hafnium (Hf(OTf)4.xH2O ou HfCl4) conduisent 

généralement à la formation d’un mélange des deux bactériochlorines. L’utilisation de triflate 

de triméthylsilyle (TMSOTf) permet d’obtenir presque exclusivement les dérivés 5-méthoxy. Il 

a été montré que de meilleurs résultats sont obtenus lors de l’utilisation d’un additif tel qu'une 

base aminée. Ce résultat a été attribué soit à une attaque de l’amine sur l’acétal pour former 

un sel d’ammonium instable plus réactif soit une double activation exacerbant à la fois la 

nucléophilie et l’électrophilie de la dihydrodipyrrine. Les meilleurs rendements sont obtenus 

avec la 2,6-di-tert-butylpyridine (2,6-DTP). Le mécanisme de formation de la bactériochlorine 

substituée en  position 5 par un méthoxy, proposé par le groupe de J. S. Lindsey est présenté 

sur la Figure 34.65 La présence d’un seul groupement méthoxy dans le produit final est 

expliqué par un processus d'élimination 1,10 de méthanol (entre les positions 5 et 15) dont la 

force motrice est la formation d'un composé aromatique. 
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Figure 34 : Mécanisme proposé pour la condensation de deux unités dihydrodipyrrines conduisant à la formation de la 5-

méthoxy-bactériochlorine. 

 

Les bactériochlorines non substituées en position 5 sont quant à elles obtenues en 

utilisant l’éthérate du trifluorure de bore (BF3.Et2O) en tant qu’acide de Lewis. Les rendements 

sont cependant plus faibles que ceux obtenus pour la 5-méthoxy-bactériochlorine (13% 

contre 33% pour la bactériochlorine dibromée en position 3 et 13 par exemple). L’élimination 

du second groupement méthoxy se fait par une étape de réduction (2e-/2H+) mais à ce jour, 

ni la nature du réducteur, ni l’intermédiaire de la réaction n’ont pu être clairement 

identifiés.63, 64 

L’influence de la nature du solvant a également été étudiée.64 Il en ressort que la 

réaction ne se produit généralement pas ou très peu dans le toluène. Les meilleurs résultats 

sont obtenus dans le dichlorométhane à l’exception de la méthode faisant intervenir BF3.Et2O 

comme acide de Lewis pour laquelle les meilleurs rendements sont obtenus dans 

l’acétonitrile. 

Un large éventail de bactériochlorines substituées sur l’une ou les deux positions b des 

deux unités pyrroliques ont été synthétisées selon cette méthode ou par réaction de couplage 

croisé catalysée au palladium sur la bactériochlorine bromée en positions 3 et 13.64-73 Le 

groupe de K. T. de Oliveira a également décrit la synthèse d’une bactériochlorine bromée aux 

positions 2, 3, 12 et 13 qui a pu être fonctionnalisée selon cette méthode.74 
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La synthèse de bactériochlorines méso-substituées semble plus difficile. Une méthode 

de choix pour l’introduction de groupements en position méso consiste en une bromation de 

la bactériochlorine en présence de NBS suivie d'un couplage croisé pallado-catalysé.75 Le 

problème principal de cette méthode est la régiosélectivité de la réaction. Toutes les positions 

méso et b libres peuvent potentiellement être halogénées. La bromation de bactériochlorines 

non substituées au niveau de la position 5 conduit à la formation de plusieurs produits mono- 

et dibromés (Schéma 23). 

 

 

Schéma 23 : Bromation d'une bactériochlorine dont la position 5 n'est pas substituée conduisant à un mélange de dérivés 

mono- et dibromés. 

 

 La réaction de bromation conduite avec les 5-méthoxy-bactériochlorines est en 

revanche totalement régiosélective et ne se produit que sur la position 15 (Schéma 24). 

Certaines de ces bactériochlorines ont par la suite été fonctionnalisées par couplage croisé 

pallodo-catalysé (principalement, des réactions de Suzuki-Miyaura) pour introduire différents 

groupements réactifs (i.e., des fonctions bioconjugables) ou hydrosolubilisants.71, 72, 75-79 

 

  

Schéma 24 : Bromation sélective d'une 5-méthoxy-bactériochlorine. 

 

 Plus récemment, l’équipe de C.-Y. Lin a adapté la méthode de synthèse de Lindsey afin 

d’introduire différents groupements sur chacune des positions méso.80  La stratégie consiste 
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dans un premier temps à synthétiser une bactériochlorine portant deux substituants aryles 

identiques sur les positions méso 10 et 20 (Schéma 25). Pour cela la synthèse est modifiée afin 

d’incorporer ce substituant dès les premières étapes. Une fois le précurseur 2-nitroéthyl-

pyrrole substitué par ce motif aryle obtenu, la suite de la synthèse reprend la séquence 

réactionnelle développée par le groupe de J. S. Lindsey. Une addition de Michael suivi d’une 

cyclisation réductrice de type McMurry permet d’obtenir la dihydrodipyrrine méso-substituée 

puis la bactériochlorine par condensation. 

  

 

Schéma 25 : Synthèse de bactériochlorines méso-substituées sur les positions 10 et 20. 

 

 Les deux positions méso libres peuvent ensuite être substituées par bromation puis 

réaction de couplage croisé pallado-catalysée (Schéma 26). En contrôlant rigoureusement les 

conditions de réaction de la bromation, il est possible dans un premier temps de n’introduire 

qu’un atome de brome. Cela permet par exemple d'envisager deux réactions de Sonogashira 

distinctes et mettant en jeu des alcynes vrais différents.  
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Schéma 26 : Substitution des deux positions méso-libres de la 10,20-diphénylbactériochlorine par bromation sélective et 

couplage croisé pallado-catalysé, mises en oeuvre successivement et répétées selon un mode séquentiel. Dans le cas des 

travaux du groupe de C.-Y. Lin, les réactions de couplage croisé envisagées sont des réactions de Sonogashira. 

 

 Au cours de cette thèse, les bactériochlorines envisagées ont été synthétisées selon la 

méthode de Lindsey. Les bactériochlorines produites par cette méthode ont pour principal 

avantage d’être stables vis-à-vis de l'oxydation des liaisons b des unités dihydropyrroliques. 

Cette propriété est indispensable pour des applications en bioimagerie et en PDT. Plus 

généralement, elle va faciliter la manipulation de ces molécules et autorise des modifications 

chimiques supplémentaires de leur macrocycle qui pourraient être requises pour leur 

utilisation dans d'autres applications. De plus, certains dérivés déjà décrits dans la littérature 

sont directement utilisables pour la synthèse des hybrides via leur couplage covalent à des 

unités DPP. C'est le cas notamment des dérivés bromés présentés ci-dessous. 

2. Synthèse de bactériochlorines dibromées 
 

 Deux bactériochlorines bromées aux position 3 et 13 ont été synthétisées (Figure 35). 

Elle ne différent l'une de l'autre que par la présence ou non d’un groupement méthoxy en 

position 5. Les précurseurs nécessaires à la synthèse de ces deux composés sont identiques 

jusqu’à l’obtention de la dihydrodipyrrine. Seule la dernière étape de condensation est 

différente. La synthèse de ces deux bactériochlorines et de leurs précurseurs est détaillée dans 

les paragraphes ci-dessous. 
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Figure 35 : Structures des bactériochlorines dibromées synthétisées. 

 

 2. 1. Synthèse du précurseur pyrrolique 
 

 La synthèse des précurseurs permettant d’accéder aux bactériochlorines dibromées a 

été décrite par l’équipe de Lindsey.68, 81 Ils ont par la suite optimisé les protocoles afin 

d’améliorer les rendements et de faciliter les étapes de purification.82  

 Dans un premier temps, il est nécessaire de synthétiser le précurseur pyrrolique 4. Ce 

cycle pyrrole correspond aux cycles A et C de la bactériochlorine finale. Le composé 4 est 

obtenu en 4 étapes à partir du pyrrole-2-carboxaldéhyde (Schéma 27). Il est à noter qu’il est 

également possible de débuter la synthèse à partir du pyrrole, dans ce cas une réaction de 

formylation de Vilsmeier-Haack est requise. Cependant cette réaction n'est pas univoque et 

conduit à la formation de plusieurs produits formylés difficilement séparables. Il est donc 

préférable d’utiliser directement le pyrrole-2-carboxaldéhyde qui est en outre disponible 

commercialement à un tarif raisonnable (100 g pour 128 € chez Fluorochem, tarifs 2020). 

 

  

Schéma 27 : Synthèse du précurseur pyrrolique 4. 
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 La première étape consiste à bromer le pyrrole-2-carboxaldéhyde en position 4 et ce 

de façon régiosélective. Il a été montré, dans la littérature, que lors de l’utilisation de dibrome 

(Br2) comme agent de bromation, la réaction produit un mélange de 4-, 5- et 4,5-

(di)bromopyrrole-2-carboxaldéhyde.83 L’utilisation de N-bromosuccinimide (NBS) permet en 

revanche de n’obtenir que le produit désiré avec un bon rendement de 77%. 

 Les dérivés bromés obtenus à partir de cette étape sont relativement peu stables en 

particulier en solution. La protection de l’atome d’azote du pyrrole permet d’améliorer de 

façon significative la stabilité de ces intermédiaires. Le groupement para-toluènesulfonyle (Ts) 

a été choisi en raison des nombreuses conditions de déprotection possibles. De plus, le dérivé 

N-tosylé étant cristallin, il peut facilement être purifié par recristallisation. Le composé 1 est 

dans un premier temps déprotonné par ajout lent de celui-ci à une solution de NaH dans le 

THF à 0 °C. Le chlorure de tosyle (TsCl) est ensuite ajouté. Le produit est obtenu avec un 

rendement de 59% après purification. 

 Il faut ensuite introduire le motif nitrovinyle au niveau de la position a, le groupement 

nitro intervenant dans la cyclisation réductrice conduisant à la formation du cycle pyrroline. 

La réaction de Henry entre l’aldéhyde en position 2 et le nitrométhane permet d’obtenir le 

composé 3 avec un très bon rendement de 91% après une simple filtration en fin de réaction 

et des lavages à l’eau et à l’éthanol. 

 La double liaison doit ensuite être réduite pour obtenir le composés 4, premier 

précurseur nécessaire à la synthèse de la dihydrodipyrrine. Le borohydrure de lithium est 

utilisé comme réducteur dans cette réaction. Lors de la réaction un produit secondaire se 

forme. Il a été identifié par le groupe de J. S. Lindsey comme étant un dérivé dimérique de 

pyrrole obtenu par attaque de l’ion nitronate, formé en milieu basique à partir de composé 4, 

sur le produit de départ 3 (Schéma 28). Ce produit non désiré est facilement éliminé par 

filtration à chaud lors de la recristallisation. 

 

 

Schéma 28 : Réaction secondaire ayant lieu lors de la réduction du composé 3. 
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 Une fois le composé 4 synthétisé, on s’intéresse ensuite à la synthèse du second 

précurseur permettant d’incorporer l’acétal jouant le rôle d’électrophile dans la réaction de 

condensation menant aux bactériochlorines. 

 

 2. 2. Synthèse de l’accepteur de Michael 
 

 Afin de synthétiser le synthon qui sera utilisé comme accepteur dans l’addition de 

Michael avec le composé 4, il faut tout d’abord préparer le diméthoxyacétonitrile (5). Il est 

obtenu par réaction entre l’orthoformiate de triméthyle et le cyanure de triméthylsilyle, 

catalysée par un acide de Lewis, BF3.Et2O (Schéma 29).84 

 

 

Schéma 29 : Synthèse du diméthoxyacétonitrile 5. 

 

Cette réaction nécessite de prendre des précautions en raison de la toxicité du cyanure 

de triméthylsilyle. En effet, ce dernier est très facilement hydrolysé notamment par l’humidité 

de l’air ambiant pour donner le cyanure d’hydrogène. L’ajout de BF3.Et2O doit se faire très 

lentement, en particulier lorsque la réaction est faite à grande échelle (500 mmol). La réaction 

étant exothermique, l’éther de la solution commerciale d’acide de Lewis est rapidement porté 

à ébullition et un ajout rapide peut conduire à une montée en pression du système. 

Le composé 5 est obtenu avec un rendement de 92% par simple traitement par une 

solution aqueuse de NaHCO3 puis extraction liquide-liquide. Aucune purification n'est 

nécessaire, la pureté du produit étant suffisante pour la suite de la synthèse. 

Le précurseur 5 est ensuite engagé dans une réaction avec le bromure de 2-méthyl-1-

propénylmagnésium pour former une imine qui est ensuite hydrolysée par ajout d’une 

solution aqueuse saturée de NH4Cl pour donner la cétone correspondante (Schéma 30).65 On 

obtient ainsi l’accepteur de Michael 9. 
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Schéma 30 : Synthèse de l'accepteur de Michael 9. 

 

 Le réactif de Grignard 8, disponible commercialement chez Merck-Millipore (marque 

Sigma-Aldrich, solution à 0,5 M dans le THF) a été utilisé lors des synthèses réalisées au sein 

du laboratoire du Prof. J. S. Lindsey (séjour de 4 mois, printemps 2019). La solution est ajoutée 

lentement et à 0 °C au composé 5 puis le mélange est agité à température ambiante pendant 

2 h. 

Cependant, ce réactif étant assez coûteux, il est possible de le synthétiser à partir de 

l’acide 3,3-diméthylacrylique. On procède dans un premier temps à la synthèse du 1-bromo-

2-méthylpropène en deux étapes (Schéma 31).85 

 

  

Schéma 31 : Synthèse du 1-bromo-2-méthylpropène 7 à partir de l'acide 3,3-diméthylacrylique. 

 

 Pour commencer, on effectue une dibromation de l’acide 3,3-diméthylacrylique à 

l’aide de Br2 ce qui permet d’obtenir le composé 6 avec un rendement de 82%. Ce dernier 

subit ensuite une réaction de décarboxylation et d’élimination de HBr par chauffage en 

présence de K2CO3 dans l’eau. Le produit est obtenu par distillation progressive au cours de la 

réaction. En raison de la température qu’il est nécessaire d’appliquer pour distiller le produit 

(120°C), une petite quantité d’eau est également distillée. Cette dernière peut facilement être 

éliminée par dissolution du produit dans le pentane et séchage sur MgSO4 anhydre. Le produit 

étant assez volatile, le pentane est privilégié en raison de sa température d’ébullition basse 

ce qui permet de l’évaporer en minimisant les pertes de produit. 

 Le composé 7 ainsi obtenu est mis à réagir avec du magnésium métallique (Mg°) pour 

former l’organomagnésien 8 correspondant. Le composé 8 obtenu dans ces conditions est très 

peu stable. S’il n’est pas utilisé immédiatement, on observe la formation d’un précipité. Le 
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produit se dégrade également lorsque l’on souhaite le transférer vers un autre montage sous 

atmosphère inerte via une canule. Après formation de l’organomagnésien, le mélange est 

refroidi à température ambiante puis à 0 °C. Le précurseur 5 est alors ajouté directement à la 

solution et non l’inverse comme c’est le cas lors de l’utilisation de la solution commerciale. 

L’accepteur de Michael 9 est obtenu après réaction et hydrolyse (Schéma 32). 

 

   

Schéma 32 : Synthèse de l'accepteur de Michael 9 à partir du composé 7. 

 

 La différence de rendement entre les deux méthodes (37% en utilisant le produit 

commercial et 26% en partant du composé 7) peut s’expliquer par le fait qu’il n’est pas 

possible d’avoir la certitude que la formation de l’organomagnésien est totale lorsqu’il est 

synthétisé à partir du dérivé bromo-vinylique 7. En effet, en raison de son instabilité, celui-ci 

ne peut pas être dosé. Cette différence peut également provenir de la méthode de purification 

utilisée. Lorsque le produit a été synthétisé à partir de 7, il a été purifié par chromatographie 

sur colonne de silice ce qui a pu entraîner des pertes. Dans le cas de la synthèse conduite à 

partir de l’organomagnésien commercial, le produit a été purifié par distillation à l’aide d’un 

Kugelrohr. Le rendement reste cependant assez faible notamment parce que le mélange 

devient progressivement de plus en plus visqueux, rendant la distillation de plus en plus 

difficile. 

 Le composé 9 est un précurseur clé dans la synthèse de bactériochlorines gem-

diméthylées stables à la photo-oxydation. Il présente également trois sites réactifs distincts : 

une double liaison carbone-carbone activée pour l’addition de Michael avec les dérivés a-(2-

nitroéthyl)-pyrrole, une fonction cétone intervenant dans la réaction de cyclisation réductrice 

conduisant à la formation de la pyrroline et un acétal requis pour la condensation permettant 

de former la bactériochlorine. 

 Le dérivé pyrrolique 4 et l’accepteur de Michael 9 ayant été synthétisés, la 

dihydrodipyrrine bromée peut être synthétisée à partir de ces deux précurseurs. 
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 2. 3. Synthèse de la dihydrodipyrrine 
 

 La synthèse de la dihydrodipyrrine est réalisée en trois étapes à partir des précurseurs 

4 et 9 précédemment synthétisés (Schéma 33). 

 

  

Schéma 33 : Synthèse de la dihydrodipyrrine 12. 

 

 La première étape consiste en une addition de Michael du dérivé pyrrolique 4, 

préalablement déprotoné en a du groupement nitro par le DBU (1,8-

DiazaBicyclo[5.4.0]Undéc-7-ène), sur l’accepteur de Michael. La réaction peut être faite sans 

solvant telle qu’elle a été décrite dans la publication de 2009 décrivant la synthèse révisée des 

précurseurs de bactériochlorines.82 Cependant, selon les dernières optimisations réalisées par 

l’équipe du Prof. J. S. Lindsey, il est préférable de faire cette réaction dans l’acétonitrile ce qui 

permet d’obtenir de meilleurs résultats et une meilleure reproductibilité. A titre d’exemple, 

le meilleur rendement obtenu pour les différents essais réalisés au cours de cette thèse est 

pour une réaction sans solvant est de 37% tandis que les rendements obtenus pour les 

réactions conduites dans l’acétonitrile sont compris entre 54% et 62%. 

 Le pyrrole doit ensuite être déprotégé. En effet, il a été montré que si la cyclisation 

réductrice est faite à partir du composé 10, le produit majoritairement obtenu en fin de 

réaction est le produit de départ accompagné par une faible quantité du produit déprotégé 

11 et du produit désiré 12 avec un rendement inférieur à 5%. La déprotection est donc faite 
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en présence d'une solution molaire de fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) dans le THF à 

reflux ce qui permet d’obtenir le composé 11 avec un rendement de 61%. 

 Le cycle pyrroline est ensuite formé par cyclisation réductrice de type McMurry.86 Le 

composé 11 est tout d’abord déprotoné en présence de méthylate de sodium pour former 

l’ion nitronate. Cet intermédiaire est ensuite ajouté à une solution de chlorure de titane (III) 

dans l’eau tamponnée à pH 6 par ajout d’un grand nombre d’équivalents de NH4OAc. Il est 

important de contrôler le pH de la réaction. Selon le mécanisme proposé par McMurry (Figure 

36), à un pH inférieur à 1, le nitroso formé intermédiairement est rapidement converti en 

oxime par tautomérie puis est hydrolysé en cétone. A un pH d’environ 6, le groupement 

nitroso peut réagir de façon intramoléculaire avec la cétone. Des étapes de réduction et de 

déshydratation conduisent ensuite à la formation de la pyrroline. 

 

 

Figure 36 : Mécanisme de cyclisation réductrice proposé par McMurry et influence du pH. 

 

 Le produit peut être obtenu dans un premier temps par précipitation dans 

l’isopropanol. Le filtrat contenant toujours du produit est purifié par une rapide colonne de 

chromatographie en utilisant de l’alumine basique comme phase stationnaire. Ceci permet 

d’obtenir une seconde fraction de produit dont la pureté, bien que moins élevée que la 

fraction obtenue par précipitation, est suffisante pour que le produit soit utilisé dans l’étape 

suivante. Le composé 12 est obtenu avec un rendement total de 55%. Il peut également être 

purifié par chromatographie sur colonne de silice mais il a tendance à être retenu et à se 

dégrader dans ces conditions ; le rendement isolé est alors seulement de 17%. 

 La dihydrodipyrrine n’étant pas très stable dans le temps, en particulier en solution, 

elle est rapidement engagée dans la réaction de condensation clé pour former la 

bactériochlorine. Deux bactériochlorines différentes ont pu être synthétisées à partir du 

composé 12. 
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 Une seconde bactériochlorine et ses précurseurs, identiques à ceux requis pour la 

préparation bactériochlorine MeOBC-Br, ont été synthétisés au sein du laboratoire du Prof. J. 

S. Lindsey. Il s’agit de la bactériochlorine HBC-Br, non substituée en position 5, obtenue 

lorsque la condensation est faite en présence de BF3.Et2O dans l’acétonitrile (Schéma 35). 

Comme cela a été rapporté dans la littérature, le rendement de cette réaction est inférieur à 

celui obtenu pour MeOBC-Br. Dans ces conditions, il est de 21%. 

 

 

Schéma 35 : Synthèse de la bactériochlorine HBC-Br. 

 

 Le temps de réaction est généralement d’une nuit, mais celui-ci n’est valable que 

lorsque le flacon de BF3.Et2O utilisé a été ouvert depuis quelques mois. Lors de l’utilisation 

d’un lot reçu récemment, la réaction est bien plus rapide et doit être stoppée après seulement 

3 h. Si la réaction est laissée sous agitation plus longtemps, on observe une dégradation de la 

bactériochlorine et une chute drastique du rendement (2% après une nuit). 

 La structure de HBC-Br est notamment confirmée par une analyse RMN 1H (Figure 38). 

En comparaison avec le spectre RMN obtenue pour MeOBC-Br, on observe une simplification 

du spectre due à la présence d’un axe de symétrie C2. On constate également la disparition du 

signal à 4,34 ppm, intégrant pour 3 protons correspondant au groupement méthoxy. Cette 

dernière est accompagnée par l’apparition d'un signal supplémentaire, intégrant pour un 

proton, dans la région des aromatiques correspondant au proton de la position méso 5 non 

substituée. On note également sur ces spectres la présence de signaux aux environs 

de -2 ppm, signatures caractéristiques des macrocycles tétrapyrroliques correspondant aux 

protons situés sur les atomes d’azote. Ces derniers se trouvant dans le cône d’anisotropie du 

macrocycle, ils se retrouvent alors fortement blindés.  
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 La bactériochlorine HBC-Br étant symétrique, elle pourrait être engagée dans une 

première réaction de couplage croisé pallado-catalysée statistique pour introduire un 

groupement d’intérêt à la place de l’un des deux atomes de brome. Le produit ainsi obtenu 

pourrait ensuite subir une seconde réaction de couplage croisé afin d’incorporer une unité 

DPP permettant de moduler les propriétés notamment photophysiques du produit final via 

l'instauration d'un processus de transfert d'énergie entre les deux chromophores (cf. chapitre 

3). 

 

3. Synthèse de la bactériochlorine MeOBC-PhBrEs 
 

 Une troisième bactériochlorine a été synthétisée. Il s’agit d’une bactériochlorine 

substituée par un groupement ester d'éthyle et un substituant para-bromophényle au niveau 

des positions b des cycles pyrroliques (Figure 39). L'intérêt de synthétiser ce dérivé est qu'il 

offre des possibilités de post-fonctionnalisation plus nombreuses que les bactériochlorine 

bromées MeOBC-Br et HBC-Br. Les possibilités de modifications post-synthétiques sont 

présentées plus en détail dans la partie 3. 4. de ce chapitre. 

La synthèse de la bactériochlorine MeOBC-PhBrEs ainsi que celles des précurseurs 

requis pour sa mise en oeuvre ont été réalisées lors d'un séjour de quatre mois au sein du 

laboratoire du Prof. J. S. Lindsey. L'ensemble de ces travaux sont décrits ci-dessous. 

 

 

Figure 39 : Structure de la bactériochlorine MeOBC-PhBrEs. 

 

 3. 1. Synthèse du précurseur pyrrolique 
 

 La synthèse du précurseur pyrrolique a été réalisée en quatre étapes (Schéma 36). Les 

premières étapes diffèrent de la synthèse du dérivé pyrrolique bromé 4. En effet, les 
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groupements para-bromophényle et ester d'éthyle ne peuvent pas, ou difficilement, être 

introduits directement sur le cycle pyrrole. La stratégie de synthèse consiste donc à former un 

pyrrole dont les positions b sont directement substituées pas ces groupements d’intérêt. La 

synthèse de cette bactériochlorine est inspirée par de précédents travaux du groupe du Prof. 

J. S. Lindsey, des dérivés iodés ou ne portant pas de groupement ester ayant déjà été 

synthétisés.64, 88 

 

 

Schéma 36 : Synthèse du précurseur pyrrolique 16. 

 

 La première étape consiste à faire une réaction de Wittig entre le 

4-bromobenzaldéhyde et un ylure de phosphore commercial substitué par le groupement 

ester que l’on souhaite introduire ; il s'agit d'un ylure stabilisé dont l'utilisation va conduire à 

la formation exclusive de l'isomère géométrique E (caractérisé par une constante de couplage 

de 16 Hz en RMN 1H). Le composé 13 est alors obtenu avec un très bon rendement de 90% 

après purification. 

 Une fois ce composé obtenu, il est possible de former l'hétérocycle pyrrole. Pour cela, 

on effectue une réaction de Van Leusen, dont le mécanisme est donné ci-dessous (Figure 40), 

entre la molécule 13 et l’isocyanure de 4-toluènesulfonylméthyle (TosMIC). On obtient dans 

ces conditions le dérivé de pyrrole 14 dont les deux positions b sont substituées par les 

groupements ciblés.  
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Figure 40 : Mécanisme de la réaction de Van Leusen. 

 

Il est à noter que les dérivés de pyrrole synthétisés en vue de l’obtention de la 

bactériochlorine MeOBC-PhBrEs sont plus stables que leurs homologues bromés présentés 

dans la partie précédente. Il n’est donc pas nécessaire de protéger l’atome d’azote par un 

groupement Ts ce qui permet de s’affranchir des deux étapes de protection et déprotection. 

 On procède ensuite à une réaction de Vilsmeier-Haack pour introduire une fonction 

aldéhyde sur l’une des positions a. Cette réaction est totalement régiosélective, notamment 

en raison de la présence de l’ester qui désactive par effet mésomère attracteur la position en 

ortho et ainsi oriente la réaction vers la position adjacente à celle portant le groupement 

phényle. Après purification par précipitation, la RMN du proton permet de confirmer 

l’obtention d’un unique produit. On n’observe pas de dédoublement des signaux, qui serait 

synonyme d’un mélange de deux régioisomères. La position de l’aldéhyde, du même côté que 

le groupement phényle a, par la suite, pu être confirmée par cristallisation du produit et 

résolution de sa structure cristalline par diffraction des rayons X (Figure 41). 
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Figure 41 : Structure cristallographique du composé 15. 

 

 Enfin, on réalise une réaction de Henry entre l’aldéhyde obtenu précédemment et le 

nitrométhane. L’intermédiaire nitrovinyl-pyrrole étant plus difficile à isoler que le composé 

bromé 3, on procède à de simples opérations d’extraction et lavages. Le produit brut ainsi 

obtenu est directement engagé dans la réaction de réduction de sa double liaison. Après 

purification, le composé 16 est obtenu avec un rendement de 74% sur deux étapes. La 

dihydrodipyrrine peut par la suite être synthétisée à partir du précurseur 16. 

 

 3. 2. Synthèse de la dihydrodipyrrine 
 

 La synthèse de la dihydrodipyrrine 18 a été réalisée en deux étapes à partir du composé 

16 (Schéma 37). Elle est similaire à celle de la dihydrodipyrrine bromée 12, à la différence que, 

le pyrrole n’étant pas protégé, il n’y a pas d’étape de déprotection. 

 

 

Schéma 37 : Synthèse de la dihydrodipyrrine 18. 

 

 Le composé 16 a été engagé dans une réaction d’addition de Michael avec l’accepteur 

de Michael 9 identique à celui utilisé lors de la synthèse des bactériochlorines dibromées. Le 
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précurseur 17 est obtenu avec un rendement isolé de 61% similaire à celui obtenu pour la 

synthèse du composé 10. 

 Le produit obtenu est ensuite engagé dans la réaction de cyclisation réductrice de type 

McMurry. Contrairement à son analogue bromé, la dihydrodipyrrine 18 n’a pas pu être 

purifiée une première fois par précipitation. Le produit a simplement été isolé par une rapide 

colonne de chromatographie sur alumine basique, ces conditions permettant de limiter une 

éventuelle dégradation celui-ci. La bactériochlorine a pu ensuite être synthétisée à partir de 

ce précurseur. 

 

 3. 3. Synthèse de la bactériochlorine MeOBC-PhBrEs 
 

 La bactériochlorine a été synthétisée selon les conditions de la réaction de 

condensation favorisant la formation du dérivé 5-méthoxy (Schéma 38). 

 

 

Schéma 38 : Synthèse de la bactériochlorine MeOBC-PhBrEs. 

 

 Elle a donc été réalisée en utilisant le triflate de triméthylsilyle comme acide de Lewis 

assisté par la 2,6-DTP. Cette bactériochlorine semble moins stable sur silice que les 

bactériochlorines bromées. Pour pallier à ce problème, la silice a été préalablement 

neutralisée par traitement avec la triéthylamine. Cela permet d’obtenir la bactériochlorine 

MeOBC-PhBrEs avec un bon rendement de 56%. La structure du produit a notamment pu être 

confirmée par cristallisation et analyse par diffraction des rayons X (Figure 42). 
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envisagée afin d’accéder à des architectures synthétiques mimant aux mieux la structure et 

les propriétés des chlorophylles et bactériochlorophylles présentant un cycle entre l’une des 

positions b-pyrrolique et l’une des positions méso.  

L’imide est formé par réaction entre la bactériochlorine, une amine (typiquement la 

benzylamine) et du monoxyde de carbone en présence d’une source de Pd(0) et d’une base 

(Schéma 39). Il s'agit d'une réaction de carbonylation pallado-catalysée suivie d'une double 

addition nucléophile (i.e., addition sur le motif CO suivie d'une transamidification 

intramoléculaire de l'ester d'éthyle). 

 

 

Schéma 39 : Synthèse de bactériochlorines-imides. 

 

Différentes amines sont compatibles avec la synthèse de ces imides. Il s’agit donc d’une 

méthode originale de fonctionnalisation des bactériochlorines. Nous envisageons d'effectuer 

cette réaction avec la para-aminobenzylamine afin de disposer au sein de la même 

bactériochlorine d’une fonction -CO2H (vide supra)  et d'une aniline primaire qui pourra être 

convertie (de façon orthogonale) en motif isothiocyanate (ITC) ou carbamate activé (i.e., 

carbamate de N-hydroxysuccinimidyle ou NHS) par réaction  avec le thiophosgène (CSCl2)93 ou 

le carbonate de N,N'-succinimidyle (DSC)94, réactif vis-à-vis des amines primaires des 

peptides/protéines en milieu aqueux (Figure 43).26, 95-97  
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Figure 43 : Structures envisagées des bactériochlorines biconjugables et hydrosolubles. 

 

Ainsi, l'évaluation de cette bactériochlorine en bioconjugaison pourra être envisagée à 

l'aide de protéines modèles déjà disponibles au laboratoire (i.e., l'albumine de sérum bovin 

(BSA) et le lysozyme (d'origine humaine) ou muramidase, cette dernière protéine possédant 

l'avantage de présenter un unique résidu lysine déprotoné à pH physiologique et donc une 

seule amine primaire réactive vis-à-vis de la bactériochlorine fonctionnalisée avec le motif ITC 

ou carbamate de NHS).98-101 Une fois les conjugués protéiques préparés et purifiés, il faudra 

déterminer le ratio F/P (nombre de molécules de fluorophore greffées par protéine) ainsi que 

les propriétés photophysiques de la bactériochlorine greffée (pour les comparer à celles de la 

bactériochlorine de référence). Idéalement, il faudra déterminer à la fois le rendement 

quantique de fluorescence et celui de formation d'oxygène singulet. Pour ce dernier, nous ne 

sommes pas encore en capacité de réaliser ces déterminations à l'ICMUB mais une initiative 

récente du Prof. A. Romieu via le dépôt d'une demande de financement devrait permettre 

l'acquisition d'un dispositif permettant de mesurer et quantifier en solution la 

phosphorescence de l'oxygène singulet vers 1270 nm. On pourra ainsi comparer les 

performances de cette bactériochlorine (et de ses dérivés éventuels) avec le composé qui est 

actuellement très populaire dans le domaine et qui fait l'objet de nombreuses études 

notamment au sein de notre laboratoire, l'IRDye® 700DX.102, 103 Il s'agit d'une phtalocyanine 

de silicium fonctionnalisée à la fois sur son hétéroatome et sur une de ses unités 

benzopyrroliques, et ce afin de lui conférer à la fois de la solubilité dans l'eau et un motif 

facilement conjugable (i.e., un acide carboxylique) à un vecteur biologique (Figure 44).  
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4. Conclusion 
 

 Trois bactériochlorines présentant des degrés de fonctionnalisation différents ont été 

synthétisées à hauteur de 125 à 150 mg chacune (rendement global inférieur à 2% pour 9 à 

12 étapes). Leurs propriétés d’absorption et d’émission dans le NIR-I les rendent 

particulièrement intéressantes dans le contexte de la biodétection/bioimagerie dans des 

milieux biologiques complexes. 

 Leur synthèse (stratégie de novo) est cependant longue et complexe. Elle nécessite 

également de mobiliser une quantité importante de matière première pour produire une 

quantité limitée mais raisonnable de bactériochlorine. A titre d’exemple, la synthèse des 

bactériochlorines MeOBC-Br et HBC-Br requiert jusqu’à une centaine de grammes du pyrrole-

2-carboxaldéhyde de départ pour obtenir quelques centaines de milligrammes de 

bactériochlorine finale. 

 La modification de la structure dans le but notamment d'ajuster ou d'optimiser les 

propriétés des bactériochlorines implique généralement de reprendre la synthèse depuis le 

début ; les travaux remarquables du groupe du Prof. J. S. Lindsey en sont une parfaite 

illustration.63-65, 68, 73, 78 Les dérivés synthétisés lors de cette thèse ont donc été sélectionnés 

afin qu’ils puissent être fonctionnalisés en un minimum d’étapes, préférentiellement via des 

stratégies de dérivatisation "post-synthétiques" des groupes fonctionnels déjà présents sur le 

macrocyle tétrahydroporphyrinique, simples, efficaces et si possible faciles à mettre en 

oeuvre à petite échelle. Les bactériochlorines joueront donc le rôle d’émetteur NIR-I et de 

plateforme dans la construction des hybrides impliquant les DPP. Ces derniers, plus facilement 

modifiables permettront d’apporter des propriétés complémentaires à celles des 

bactériochlorines. 

 Les premiers hybrides ont été synthétisés à partir de la bactériochlorine MeOBC-Br. 

Leurs synthèses et leurs caractérisations photophysiques sont présentées dans le chapitre 

suivant.  
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Chapitre 2 : Synthèse et caractérisations 

photophysiques des hybrides de première génération 

 

 Ce second chapitre s'intéresse à la synthèse et à la caractérisation photophysique des 

premiers hybrides mettant en jeu les unités chromophoriques bactériochlorine et DPP. La 

partie introductive sera consacrée à la présentation des deux principaux mécanismes de 

transfert d'énergie qui opèrent au sein des architectures moléculaires multi-chromophoriques 

(on parle souvent de cassettes fluorescentes de transfert d'énergie ("cassettes ET"), de dyades 

ou de triades suivant le nombre d'unités chromophoriques impliquées) et notamment celles 

qui résultent de l'association covalente d'une bactériochlorine avec d'autres fluorophores 

organiques. Quelques applications de ces "cassettes ET" seront également évoquées. Les 

synthèses des DPP ainsi que les hybrides au sein desquels ils ont été incorporés seront 

présentées dans les parties suivantes. La dernière partie de ce chapitre s'intéressera aux 

caractérisations photophysiques de ces hybrides. Les modifications à apporter à leur structure 

et leurs propriétés physico-chimiques pour une utilisation dans un contexte de bioimagerie 

ou de biodétection seront également discutées. 

 

1. Introduction 
 1. 1. Le FRET 
 

 Le transfert d'énergie par résonance de type Förster ou FRET (acronyme de l'anglais 

Förster Resonance Energy Transfer ou plus rarement Fluorescence Resonance Energy 

Transfer, lorsque les deux partenaires donneur-accepteur sont des fluorophores) est l'un des 

deux types de transfert d'énergie qui peut s'établir au sein des cassettes.1-5 Il est aussi parfois 

désigné par les acronymes RET (Resonance Energy Transfer) ou EET (Electronic Energy 

Transfer). Ce phénomène a été décrit pour la première fois en 1927 par J. Perrin.6 Il a, par la 

suite, été théorisé par T. Förster en 1948.7 

 Une paire est constituée de deux fluorophores ou d'un fluorophore et d'un "quencher" 

qui vont pouvoir interagir de manière à transférer l'énergie du donneur vers l'accepteur (dans 

le cas où les deux fluorophores sont identiques, on parle alors d'homo-FRET). Lorsque le 
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 Deux des réponses possibles résultent d'une modification des propriétés spectrales de 

l'accepteur par un analyte. Dans un cas, en l'absence de l'espèce à détecter, il n'y a pas de 

recouvrement spectral. La présence de cette dernière va alors modifier (de façon réversible 

ou non, respectivement par un processus de complexation ou de chimie covalente) le profil 

d'absorption de l'accepteur de manière à ce qu'il y ait un recouvrement spectral. Ce qui a pour 

conséquence d'activer le FRET. On obtient alors une sonde ratiométrique bathochromique 

(désignée par le terme "turn-ON" dans le tableau). Dans l'autre cas, le phénomène inverse se 

produit. En absence de l'analyte il y a un recouvrement spectral, mais plus en présence de ce 

dernier. Il y a alors désactivation du FRET et la détection s'effectue selon un mode 

ratiométrique hypsochromique ("turn-OFF" dans le tableau) en visualisant uniquement 

l'émission du donneur. 

 L'activation ou la désactivation du processus de FRET peut également résulter d'une 

modification de la distance entre les deux partenaires (i.e., deux fluorophores dans le cas de 

la figure 5). Lorsque la sonde est de type ratiométrique bathochromique, la distance entre les 

deux fluorophores est trop importante et cela ne permet pas le transfert d'énergie. L'espèce 

à détecter va alors induire des changements conformationnels de la sonde et ainsi rapprocher 

les partenaires et rendre le transfert d'énergie possible. A l'inverse, dans le cas d'une sonde 

de type ratiométrique hypsochromique, en absence de l'analyte à détecter, les deux 

fluorophores sont suffisamment proches pour que le transfert d'énergie puisse s'établir 

efficacement. En présence de l'analyte, une réaction non-réversible à lieu entre la sonde et ce 

dernier ; le lien covalent unissant les deux partenaires est rompu ; ils se trouvent alors éloignés 

dans l'espace et le FRET est désactivé. Il s'agit actuellement de la méthode de choix pour la 

détection d'activités enzymatiques d'intérêt que ce soit dans un contexte in vitro ou in vivo 

(en particulier, les hydrolases comme les protéases, les phosphatases, ...).13, 14 

 

 1. 2. Le TBET 
 

 Le second mécanisme de transfert d'énergie sur lequel les cassettes peuvent être 

basée est le transfert d'énergie à travers les liaisons, également désigné par l'acronyme TBET 

(de l'anglais Through-Bond Energy Transfer). Bien que la théorie autour du TBET soit moins 

bien établie que celle du FRET (et fasse toujours l'objet de débats au sein de la communauté 
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 Deux autres paramètres sont importants pour la conception des cassettes TBET : le 

donneur doit présenter un coefficient d'absorption molaire élevé à la longueur d'onde 

d'excitation et l'accepteur doit présenter un rendement quantique élevé. Ces deux exigences 

sont similaires à celles que l'on pourrait formuler pour un fluorophore simple. 

 Le transfert d'énergie par ce mécanisme est bien plus rapide que dans le cas du FRET 

(quelques picosecondes contre quelques nanosecondes). La mesure de la fluorescence 

résolue dans le temps permet donc de déterminer selon quel processus le transfert a 

majoritairement lieu au sein d'une cassette. 

 Récemment, le groupe de B. Z. Tang a décrit un mécanisme de "dark" TBET (DTBET) qui 

a été également repris par le groupe de D. Ho pour la conception d'une sonde fluorescente 

ratiométrique très performante pour la détection des cations Hg(II) in vitro (avec une limite 

de détection de 43 pM) mais aussi dans le contexte de cellules végétales (i.e., les cellules de 

l'épiderme externe de bulbes d'oignon rouges).20, 21 Dans ce cas, le donneur est un composé 

non-fluorescent. L'absence de fluorescence résiduelle permet ainsi d'améliorer le rapport 

signal/bruit. La modification des propriétés spectrales du donneur, ou éventuellement celles 

de l'accepteur (passage d'un état "OFF" à "ON") induites par l'analyte que l'on souhaite 

détecter conduit à une modification des propriétés de transfert d'énergie permettant ainsi 

d'obtenir une sonde ratiométrique fondée sur le mécanisme de DTBET. 

 En raison des avantages que présentent les assemblages multi-chromophoriques, quel 

que soit le mécanisme de transfert d'énergie mis en jeu, les exemples de ce type d'hybrides 

sont nombreux et les applications variées. 

 

 1. 3. Exemples de cassettes ET et applications 
 

 La synthèse et la caractérisation des cassettes ET est un sujet encore très étudié 

actuellement, comme en témoigne le nombre de publications et de brevets traitant 

uniquement du FRET recensé ces trente dernières années (Figure 53).  
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Figure 54 : Structure du polymère DPP-fluorène publié par le groupe de L. Li. 

 

 Ce polymère a été utilisé pour détecter l'élongation de brins d'ADN (Figure 55). Le 

polymère (CP) est dans un premier temps mis en présence d'un brin d'ADN substitué par une 

cyanine de type Cy 5.0 à l'une de ses extrémités (P1). Les deux vont s'associer par interaction 

électrostatique. Il y a alors un transfert d'énergie par FRET qui opère entre le polymère et la 

cyanine. Dans ce cas, la fluorescence détectée est celle de la cyanine (émission centrée vers 

680 nm). Lors de l'ajout d'un second brin d'ADN (P2), le polymère CP et le brin d'ADN P1 

restent en interaction. En revanche, suite à l'ajout d'enzymes de type polymérase (TdT et 

dNTPs), l'élongation du brin P2 démarre ce qui a pour effet d'augmenter les interactions 

électrostatiques entre P2 et le polymère CP. Le brin P1 est alors déplacé, la distance entre CP 

et P1 augmente et le transfert d'énergie devient moins important. On détecte alors la 

fluorescence du polymère (émission duale centrée vers 415 et 580 nm). Au cours de la même 

année, un type de polymère cationique fluorescent très semblable à celui décrit ci-dessus a 

été synthétisé par le groupe de D. Cao.26 Celui-ci peut être également appliqué à la détection 

de biomacromolécules anioniques (à pH physiologique) tel que l'ADN. 
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sein du système de défense immunitaire mais dont la production excessive peut également 

conduire à des effets délétères liés à la dégradation de certaines biomolécules (i.e., acides 

aminés, protéines, glucides et lipides). Il est donc indispensable de pouvoir détecter, imager 

et quantifier en temps réel cet analyte oxydant. La différence entre ces deux études réside 

dans la nature du DPP utilisé, un 3,6-diphényl-DPP dans un cas et un 3,6-dithiényl-DPP dans 

l'autre. Les nanoparticules sont constituées d'un DPP amphiphile et d'un tétraphényléthène 

(TPE) également amphiphile (Figure 58). Ce dernier est un rotor moléculaire qui présente une 

fluorescence intense dans le bleu (485-490 nm) uniquement à l'état agrégé (phénomène d'AIE 

pour Aggregation-Induced Emission du à la limitation des mouvements de rotation 

intramoléculaire autour des liaisons simples carbone-carbone (RIR pour Restriction of 

Intramolecular Motion)).36 Il est donc très utilisé dans la conception de nanoparticules afin de 

palier à l'extinction de fluorescence par agrégation que l'on rencontre habituellement pour 

les fluorophores encapsulés au sein de ces nanoobjets (phénomène connu sous l'acronyme 

ACQ pour Aggregation-Caused Quenching).37 Le TPE va également pouvoir transférer son 

énergie au DPP par FRET après excitation, la formation de nanoparticules induisant un 

rapprochement des fluorophores. L'émission détectée est alors celle du DPP. En présence 

d'ions hypochlorites ClO-, le DPP est oxydé ce qui conduit à la disparition de son système p-

conjugué et donc à une altération irréversible de ses propriétés photophysiques. Il n'y a alors 

plus de recouvrement spectral et donc plus de transfert d'énergie. L'émission détectée est 

alors celle du TPE. La sonde a pu être validée sur cellules vivantes (cellules HeLa) et une limite 

de détection de 32 nM a été déterminée in vitro (en tampon PBS). Elle semble également être 

très sélective pour l'ion ClO- par rapport aux autres ROS, la sélectivité étant généralement un 

problème de ce type de sonde. Il est à noter que la structure de la nanoparticule n'est pas 

modifiée au cours du processus, notamment sa taille qui reste inchangée. 
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Ces hybrides ont par la suite fait l'objet de plusieurs études plus poussées dans 

l'optique de développer des agents utilisables à la fois (et ce de façon combinée) pour le 

diagnostic et la photo-thérapie.42, 43 Ainsi, un théranostique constitué d'un 

photosensibilisateur porphyrine-DPP et d'un macrocycle DOTA métallé utilisé comme unité 

imageante (Figure 61) a été mis au point.44 En effet, le DOTA, lorsqu'il est métallé au 

gadolinium (III), devient un agent de contraste permettant de faire un suivi par imagerie par 

résonance magnétique (IRM en T1).   

 

 

Figure 61 : Structures des théranostiques PDT-IRM développés par le groupe de V. Heitz en collaboration avec les équipes de 

F. Bolze et B. Ventura. 

 

 Les assemblages porphyrine-DPP sont également très largement utilisés pour des 

applications dans des cellules photovoltaïques organiques.30, 31 Dans ce domaine fortement 

concurrentiel, l'un des exemples les plus marquants est certainement celui publié par le 

groupe de Y. Chen en 2017.45 La cellule solaire est constituée à partir d'un mélange entre un 

hybride porphyrine de zinc-DPP (DPPEZnP-TBO) et un dérivé de benzodithiopène (DR3TSBDT) 

(Figure 62). Ce système présente des propriétés particulièrement intéressantes. Son efficacité 

de conversion de l'énergie (PCE pour Power Conversion Efficiency) est de 12,5% ce qui en fait 

l'un de meilleurs résultats obtenus pour cette catégorie de cellules solaires. L'hybride doit 

répondre à plusieurs critères. Il doit absorber sur la plus large portion possible du spectre 

solaire, en particulier aux longueurs d'ondes présentant le plus haut rendement énergétique 

(l'intensité n'étant pas constante sur l'intégralité du spectre solaire). Il doit également être 

capable d'effectuer un transfert de charge vers le matériau conducteur jouant le rôle 

d'électrode. Le transfert d'énergie va donc permettre d'acheminer l'énergie vers l'entité 

responsable du transfert de charge. 
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Figure 62 : Structure de l'hybride porphyrine-DPP et du dérivé de benzodithiophène à la base des cellules solaires développées 

par le groupe de Y. Chen. 

 

 Cette thématique a aussi été développée au sein de notre groupe à l'ICMUB lors de la 

thèse de L. Bucher (2013-2017).46 Des cellules solaires à base de polymères porphyrine-DPP 

ont notamment été élaborées dans le cadre de ce projet mais également à base de "petites" 

molécules.46, 47 L'un des exemples les plus prometteurs issu de ces travaux est un assemblage 

DPP-BODIPY-porphyrine.48 Deux structures ont été proposées, la porphyrine étant liée au 

BODIPY par un groupement phényle dans un cas et un groupement thiènyle dans l'autre 

(Figure 63). Les PCE des cellules solaires obtenues à partir de ces composés sont 

respectivement de 6,7% et 9,0%, ce qui les place parmi les meilleures molécules formées à 

partir de BODIPYs, DPP ou porphyrines pour ce type d'application. 
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Figure 63 : Structure générale des hybrides DPP-BODIPY-porphyrine développés au cours de la thèse de L. Bucher pour la 

conception de cellules photovoltaïques organiques. 

 

  1. 3. 3. Cassettes ET à base d'hydroporphyrines 

 

 A contrario, on trouve dans la littérature peu de travaux concernant les cassettes ET 

mettant en jeu une hydroporphyrine jouant le rôle de donneur ou d'accepteur. Ceci est 

probablement dû au problème de stabilité de certains dérivés et/ou aux difficultés associées 

à la synthèse (et à la fonctionnalisation) des dérivés stables comme cela a été évoqué dans le 

chapitre précédent. On peut tout de même citer quelques exemples, à commencer par la 

publication du groupe de G. A. Montaño parue en 2015.49 La formation de micelles constituées 

d'un copolymère bloc encapsulant une paire FRET BODIPY-bactériochlorine y est décrite 

(Figure 64).  
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quantique de fluorescence diminue (11% contre 24% pour la base-libre). Ces cassettes 

pourraient donc trouver une application théranostique combinant le diagnostic par imagerie 

de fluorescence proche-IR in vivo et la photo-thérapie (PDT) à condition de procéder à 

certaines améliorations, notamment en augmentant leur solubilité dans l'eau et en réduisant 

leur comportement agrégatif dans les milieux biologiques aqueux. 

 

 

Figure 68 : Structure générale des hybrides chlorine-bactériochlorine développés par le groupe de M. Ptaszek et représentation 

des différents processus photophysiques observables et caractérisés.57 ã 2018 American Chemical Society. 

 

 Le groupe de M. Ptaszek a également pu montrer aux travers de plusieurs travaux, que 

le transfert d'énergie au sein des hybrides BODIPY-chlorine et BODIPY-bactériochlorine était 

possible.59-61 L'efficacité de transfert d'énergie du BODIPY vers l'hydroporphyrine est dans 

tous les cas, supérieure à 90%. L'intérêt de tels hybrides réside dans le fait que leur émission 

de fluorescence dans le rouge lointain (cas dyades BODIPY-chlorine) ou le proche-IR (cas 

dyades BODIPY-bactériochlorine) peut être obtenue par excitation de l'unité BODIPY, c'est-à-

dire dans le vert (i.e., excitation centrée sur 500 nm). Ainsi, cela permet d'envisager pour ces 

hybrides des applications biomédicales pour lesquelles une excitation photonique dans le bleu 

n'est pas du tout recommandée en raison des dommages qui peuvent être causés par l'emploi 

d'un rayonnement UV-A ou visible hautement énergétique comme source excitatrice. 

 À ce jour, l'exemple le plus spectaculaire d'application en bioimagerie d'une cassette 

ET à base de bactériochlorine est celui publié en 2019 par l'équipe de M. Ptaszek en 

collaboration avec le groupe de H. Kobayashi.58 Quatre hybrides ont été synthétisés à partir 

d'une bactériochlorine substituée selon une distribution non-symétrique (Figure 69). La 

position 13 est fonctionnalisée par un ester de N-hydroxysuccinimidyle (NHS) afin de rendre 

les hybrides conjugables à une cible biologique. La position 3 est quant à elle substituée par 
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un donneur d'énergie, soit une chlorine soit un BODIPY. Ces deux donneurs sont rendus 

hydrosolubles par introduction de chaînes PEG4 par réaction CuAAC (pour Copper(I) catalysed 

Alkyne-Azide Cycloaddition). Les substituants sont liés à la bactériochlorine soit par liaison 

directe soit par l'intermédiaire d'une triple liaison. 

 

 

Figure 69 : Structures des hybrides chlorine-bactériochlorine et BODIPY-bactériochlorine décrits par les groupes de M. Ptaszek 

et H. Kobayashi. 

 

 Ces quatre hybrides ont été ensuite conjugués à un anticorps monoclonal, le 

trastuzumab. Ce marquage covalent a également pour effet d'obtenir un comportement de 

type sonde activable pour l'anticorps marqué.63, 64 En effet, la fluorescence de la 

bactériochlorine "conjuguée" est complètement éteinte en raison de plusieurs phénomènes, 

en particulier : l'autoquenching qui résulte de l'interaction de ce fluorophore avec les cycles 

aromatiques des chaînes latérales de certains acides aminés de la structure protéique de 

l'anticorps (i.e., phénylalanine et tryptophane),64 et la formation  d'homo-dimères non-

fluorescents (dimères de type H) lorsque deux unités bactériochlorine greffées sur l'anticorps 

se trouvent à proximité l'une de l'autre (<0,5 nm).65 La fluorescence proche-IR est ensuite 

révélée (réponse "OFF-ON") lorsque l'anticorps se lie à son récepteur en milieu biologique ; 

les changements conformationnels induits par cet évènement de reconnaissance anticorps-

récepteur, vont mettre fin aux processus responsables du "quenching", évoqués ci-dessus. 

 Les quatre sondes ont été évaluées in vivo sur des souris présentant des tumeurs au 

niveau de leur appareil digestif. Afin de les localiser, ces dernières ont été modifiées de 

manière à ce qu'elles expriment le gène responsable de la synthèse de la protéine fluorescente 
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 Malgré les réalisations remarquables du groupe de M. Ptaszek dans le domaine des 

cassettes ET à base d'hydroporphyrines, le mécanisme de transfert (FRET ou TBET) n'est jamais 

discuté dans leurs publications. Au vu de la structure des composés qui impose que les deux 

chromophores sont dans deux plans perpendiculaires, on peut supposer qu'il s'agit plutôt d'un 

mécanisme de type TBET. Seules des mesures de la vitesse de transfert permettraient de 

conclure quant à la nature exacte de celui-ci, mais la détermination de ces paramètres n'a pas 

été réalisée. 

 Le seul exemple de dyades à base d'hydroporphyrine dont le mécanisme de transfert 

a été clairement identifié comme étant du FRET a été publié récemment par le groupe de 

O. A. Fedorova.66 Les dyades sont construites à partir d'un dérivé de bactériochlorophylle et 

le 4-pyrazolinyl-1,8-naphthalimide. Ils sont reliés entre eux par un chaîne flexible de longueur 

variable par réaction CuAAC (Figure 71). Une chaîne courte favorise le transfert d'énergie 

tandis qu'une chaîne plus longue permet de restaurer la fluorescence de l'unité naphtalimide 

(donneur). Dans les deux cas, il y a production de 1O2 au niveau de la bactériochlorine qui agit 

comme un photosensibilisateur pour la PDT.  

 

Figure 71 : Structure des cassettes FRET développées par le groupe de O. A. Fedorova. 

 

 Les exemples présentés dans les paragraphes précédents montrent donc qu'il y a un 

réel intérêt à développer des cassettes ET à base de bactériochlorines et/ou de DPP. Les 

synthèses des premiers hybrides bactériochlorine-DPP sont présentées dans la partie qui suit. 
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groupement pinacolborane. Ce dernier peut être également introduit par couplage de Suzuki-

Miyaura entre le DPP bromé correspondant et le bis-(pinacolato)dibore commercial. 

Il faut donc dans un premier temps procéder à la synthèse des DPP permettant de 

réaliser les différents couplages avec la bactériochlorine. Il est à noter que ces DPP doivent 

être non-symétriques afin d'éviter la polymérisation non-désirée lors de la dernière étape de 

la synthèse. 

 

 2. 1. Synthèse d'un 3,6-dithiényl-DPP pour le couplage de Sonogashira 
 

 Le premier DPP synthétisé est un DPP non-symétrique dont les deux substituants 

aromatiques sur les positions 3 et 6 sont des groupements 2-thiényles. La synthèse est réalisée 

en quatre étapes à partir du pigment 3,6-dithiényl-DPP disponible au laboratoire (Schéma 

41).67, 68 Il est à noter que la synthèse du DPP utilisé comme produit de départ peut être faite 

en une étape par réaction entre le succinate de diéthyle et le thiophène-2-carbonitrile dans 

les conditions standards généralement employées pour la préparation de ces pigments.69  

 

 

Schéma 41 : Synthèse du 3,6-dithiényl-DPP DPP-1 pour le couplage de Sonogashira. 
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La première étape consiste en une réaction de N-alkylation des lactames du DPP par 

une chaîne 2-éthyl-hexyle. Cette étape doit être faite directement après la formation du cœur 

DPP afin de le rendre soluble dans les solvants organiques et ainsi pouvoir poursuivre la 

séquence réactionnelle. En effet, les DPP lorsqu'ils ne sont pas substitués au niveau de l'atome 

d'azote des lactames sont des pigments très peu solubles (ou insolubles) dans la plupart des 

solvants. La réaction entre le DPP et le bromure de 2-éthyl-hexyle est faite dans des conditions 

classiques, dans le DMF en présence de carbonate de potassium (K2CO3) en tant que base. Le 

DPP étant peu soluble dans le DMF, il est nécessaire d'appliquer une température élevée 

(140°C) afin d'en solubiliser une petite proportion. Celui-ci peut ainsi réagir lors de l'ajout de 

l'agent alkylant, après un préchauffage en présence de la base pendant quelques minutes. Le 

taux de conversion de la réaction atteint progressivement 100% au fur et à mesure que le DPP 

se solubilise. Cependant, le rendement isolé pour cette étape se situe seulement aux alentours 

de 30%. Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer cette valeur assez faible. Tout d'abord, le 

DPP de départ étant très peu soluble, il est difficile à purifier. Ceci se fait généralement par 

lavage du solide obtenu, mais il est difficile d'évaluer la pureté du produit à l'issue de cette 

opération car les analyses RMN sont compliquées et un contrôle qualité par HPLC couplée à 

la spectrométrie de masse n'est pas possible. De plus, lors de la purification par 

chromatographie sur colonne de silice du produit N-alkylé, on peut constater que de 

nombreux produits sont présents dans le brut de réaction. Il convient donc de les séparer. 

Pour cela, la chromatographie doit être assez lente pour atteindre cet objectif. Cela peut 

entraîner des pertes en raison du fait que certains DPP ont tendance à rester accrochés sur la 

silice et parfois même à se dégrader lors de la purification. Lorsque cela est possible, il est 

préférable de procéder à une purification par recristallisation. Le rendement final est similaire 

mais le produit est bien souvent de meilleure qualité. 

La seconde étape est la réaction de mono-bromation de la position 5 de l'un des 

groupements thiényles. Cette réaction est faite par traitement du composé 19 par du NBS. Ce 

dernier est ajouté en défaut (1 équivalent pour 1,5 équivalent de 19) afin d'éviter au maximum 

la réaction non désirée de perbromation. La réaction conduit à la formation d'un mélange de 

DPP mono-bromé 20 (produit majoritaire) et de DPP dibromé (non isolé) au niveau des 

positions 5 de chacun des groupements thiényles. Les deux produits sont facilement séparés 
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par une rapide chromatographie sur colonne de silice. Le produit mono-bromé 20 est ainsi 

obtenu avec un bon rendement de 70%. 

On procède ensuite au couplage de Sonogashira avec le triméthylsilylacétylène. On 

obtient alors le produit 21 dont l'alcyne est protégé ce qui garantit une plus grande stabilité 

du produit dans le temps. Ce dernier est déprotégé en présence d'une source d'ions fluorures, 

le fluorure de potassium (KF) peu de temps avant le couplage à la bactériochlorine. La réaction 

est conduite dans un mélange THF/eau afin d'assurer la bonne solubilité des deux réactifs. 

L'utilisation de KF est préférée à celle de fluorure de tétrabutylammonium (TBAF) 

couramment utilisé pour ce type de réaction de déprotection, ce dernier ayant tendance à 

conduire à la dégradation d'une partie du DPP, sans doute en raison de sa trop grande basicité. 

Le DPP-1 est obtenu avec un rendement quantitatif après purification par filtration rapide sur 

silice. Cette opération permet d'éliminer le produit d'homocouplage du DPP qui se forme en 

faible quantité malgré l'absence du catalyseur au cuivre nécessaire à cette réaction secondaire 

(réaction secondaire qui s'apparente au couplage de Glaser). 

 Le DPP-1 est un bon modèle pour l'étude des propriétés photophysiques des hybrides, 

bien qu'il ne soit pas hydrosoluble et ne puisse donc pas être utilisé pour une application en 

bioimagerie. En effet, ce DPP est bien connu, il a notamment été très largement utilisé dans 

la conception de matériaux pour une application dans des cellules solaires organiques comme 

ceux développés au cours de la thèse de L. Bucher. Ses propriétés sont donc bien définies et 

sa synthèse est parfaitement maîtrisée au sein du laboratoire. 

 

 2. 2. Synthèse de 3,6-diphényl-DPP pour les couplages de Sonogashira et Suzuki-
Miyaura 
 

Trois 3,6-diphényl-DPP ont donc été synthétisés : le premier permet de former un 

hybride par couplage de Sonogashira avec la bactériochlorine, le second par couplage de 

Suzuki-Miyaura et le troisième est un DPP utilisé comme référence lors des caractérisations 

photophysiques.  

Il a été choisi d'utiliser une chaîne PEG3 pour faire l'alkylation des atomes d'azote du 

DPP ce qui devrait permettre d'améliorer la solubilité des produits dans les solvants polaires 

tels que l'eau. Il faut dans un premier temps rendre cette chaîne réactive vis-à-vis du DPP. Cela 

peut être fait en une étape à partir de l'alcool correspondant (Schéma 42).70 
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Schéma 42 : Synthèse de la chaîne PEG3 22. 

 

 Le groupement hydroxyle terminal de l'éther monométhylique du triéthylène glycol 

peut facilement être substitué par un atome de chlore par réaction avec le chlorure de 

thionyle. Le composé 22 est obtenu avec un rendement quantitatif, et avec une pureté 

suffisante pour la suite de la synthèse. Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une 

purification et qu'un simple ajout d'eau en fin de réaction suivi d'une extraction liquide-liquide 

suffisent.  

 Par la suite, un 3,6-diphényl-DPP non-symétrique dont l'un des cycles aromatiques est 

substitué par un atome de brome en position para a été synthétisé en 3 étapes (Schéma 43). 

 

 

Schéma 43 : Synthèse du DPP bromé non-symétrique 25. 

 

 Ce dérivé n'étant pas symétrique, il faut procéder en deux étapes pour former le cœur 

DPP. La première étape permet de former le premier motif lactame du DPP. Dans un premier 

temps, la position énolisable du benzoylacétate d'éthyle est facilement déprotonée à l'aide de 

K2CO3. Le C-nucléophile ainsi généré peut réagir avec le chloroacétate d'éthyle dont la 
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réactivité est exacerbée par l'intermédiaire d'une réaction de Finkelstein induite in situ par 

ajout d'iodure de sodium (NaI). En fin de réaction, le mélange réactionnel est filtré pour 

éliminer tous les sels inorganiques insolubles et les solvants sont évaporés. L'intermédiaire est 

alors directement engagé dans une réaction de cyclisation avec une source d'ammoniac (i.e., 

acétate d'ammonium) ce qui permet d'obtenir un premier lactame 23 que l'on pourrait 

qualifier de "demi-DPP". Ces réactions ont été réalisées à partir d'esters d'éthyle mais peuvent 

aussi être faites à partir d'autres esters, les groupements alkoxyles étant éliminés lors de la 

formation des lactames. 

 Le DPP peut ensuite être formé par réaction entre le para-bromobenzonitrile et le 

composé 23. Ce dernier doit au préalable être déprotonné en a du carbonyle ce qui nécessite 

l'utilisation d'une base forte. Celle-ci est formée par réaction entre le sodium métallique et le 

2-méthylbutan-2-ol, utilisé comme solvant de réaction, permettant ainsi d'obtenir l'alcoolate 

correspondant. La réaction étant conduite en milieu basique, les lactames du DPP sont 

partiellement déprotonnés, ce qui le rend plus soluble. Il est donc nécessaire d'acidifier le 

milieu en fin de réaction pour s'assurer que la totalité du DPP a précipité. Le produit obtenu 

étant un pigment insoluble, la méthode la plus simple pour l'isoler est donc de procéder par 

centrifugation. Elle est privilégiée à une filtration sur fritté ; ce dernier étant très difficile à 

nettoyer à la fin de cette opération (seul, l'utilisation d'un mélange "piranha" est efficace). Le 

DPP est simplement lavé à l'aide d'un mélange éthanol/eau et utilisé directement dans l'étape 

suivante. 

 On procède alors à la réaction d'alkylation des lactames du composé 24 par la chaîne 

PEG 22 synthétisée précédemment. Cette réaction est réalisée à haute température dans le 

DMF, toujours en présence de K2CO3. Une petite quantité de chlorure de tétrabutylammonium 

(TBACl) peut être ajoutée au milieu afin de solubiliser une partie de la base inorganique dans 

le solvant organique et ainsi favoriser la réaction. Le produit est purifié par recristallisation 

dans l'éthanol ce qui permet de l'obtenir avec un rendement de 29%, ce qui est une valeur 

attendue pour cette étape et la méthode de purification associée. Le composé 25 obtenu à 

l'issu de cette séquence réactionnelle peut alors être fonctionnalisé de deux manières 

différentes pour pouvoir mettre en œuvre un couplage de Sonogashira ou de Suzuki-Miyaura 

avec la bactériochlorine bromée. 

 Le dérivé permettant de faire un coulage de Sonogashira est ainsi synthétisé en deux 

étapes à partir du DPP 25 (Schéma 44). 
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Schéma 44 : Synthèse du DPP-diphényle DPP-2 pour le couplage de Sonogashira. 

 Le composé 25 est tout d'abord engagé dans un couplage de Sonogashira avec le 

triméthylsilylacétylène ce qui permet d'introduire une triple liaison protégée par un 

groupement TMS en position para du phényle. Le tris(dibenzylidèneacétone)dipalladium (0) 

(Pd2(dba)3) utilisé comme catalyseur dans cette réaction est plus stable et donc plus facile à 

manipuler que le tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) (Pd(PPh3)4) communément utilisé 

dans ce type de couplage croisé. Le ligand ajouté au mélange réactionnel, la triphénylarsine 

(AsPh3), est facile à manipuler, peu coûteux. De plus, elle est plus stable que son homologue 

phosphoré, la triphénylphosphine (PPh3), ce qui en fait une alternative de choix.71 

 L'alcyne est déprotégé peu de temps avant le couplage avec la bactériochlorine. Les 

conditions de déprotection du composé 26 conduisant à l'obtention du DPP-2 ont fait l'objet 

d'une optimisation. En effet, lors du premier essai dans les mêmes conditions que celles 

permettant d'obtenir le DPP-1, il est apparu que la cinétique de réaction était très lente. Après 

8 jours et des ajouts successifs de plusieurs équivalents de KF, la réaction n'était toujours pas 

totale. Ce résultat est certainement en partie dû à une moins bonne solubilité du composé 26 
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totalement miscible dans lequel les réactifs sont entièrement solubles. Le fluorure de 

potassium a également été remplacé par du fluorure de césium (CsF). Ce sel étant plus dissocié 

en solution, l'ion fluorure voit sa réactivité exaltée. Après 48 h d'agitation, on observe une 

conversion totale. Le produit est purifié par chromatographie sur colonne d'exclusion stérique 

ce qui permet d'éliminer la faible proportion de produit d'homocouplage formé lors de la 

réaction tout en évitant la dégradation du produit. En effet, il n'y a pas d'interaction entre ce 

dernier et la phase stationnaire (Bio-Beads™, polymère réticulé de styrène-divinylbenzène). 

L'éluant est choisi pour permettre le gonflement de la phase stationnaire et il est fonction de 

la solubilité des composés à séparer. Ceci permet d'obtenir le DPP-2 avec un rendement quasi-

quantitatif. 

 Le DPP pouvant être utilisé dans une réaction de couplage de Suzuki-Miyaura est 

également synthétisé en une seule étape à partir du composé 25. 

 

 

Schéma 45 : Synthèse du DPP-diphényle DPP-3 pour le couplage de Suzuki-Miyaura. 

 

 L'atome de brome du DPP 25 peut être substitué par un groupement pinacolborane 

par couplage de Suzuki-Miyaura avec le bis-(pinacolato)dibore. Les boranes n'étant pas très 

stables sur silice, le produit est là encore purifié par chromatographie sur colonne d'exclusion 

stérique ce qui permet d'obtenir le DPP-3 avec un très bon rendement de 92%. Ce dérivé peut 

directement être engagé dans la réaction de Suzuki-Miyaura avec la bactériochlorine. 

 Pour terminer, un dernier DPP a été synthétisé. Il s'agit d'un 3,6-diphényl-DPP 

symétrique N-substitué par les mêmes chaînes PEG3 que celles présentes sur les DPP 

précédents. Celui-ci sera utilisé comme référence dans l'étude des propriétés photophysiques 

de l'hybride obtenu par couplage de Suzuki-Miyaura. Il est synthétisé en une étape à partir du 

3,6-diphényl-DPP symétrique disponible au laboratoire et du composé 22 dans les mêmes 

conditions que celles permettant d'obtenir le composé 25 (Schéma 46). Comme pour le 3,6-
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dithiényl-DPP symétrique, le 3,6-diphényl-DPP de départ peut, au besoin, être synthétisé en 

une étape à partir du succinate de diéthyle et du benzonitrile.72 

 

 

Schéma 46 : Synthèse du DPP-diphényle symétrique de référence DPP-3R. 

 

 Une fois ces DPP synthétisés, on peut se focaliser sur la préparation des différents 

hybrides. Il est intéressant de préciser qu'il aurait été possible de procéder selon une stratégie 

inverse, à savoir, utiliser des dérivés de DPP halogénés et introduire les différents 

groupements nécessaires aux réactions de couplage croisé pallado-catalysé sur la 

bactériochlorine. La méthode présentée ci-dessus a cependant été privilégiée afin de limiter 

le nombre d'étapes impliquant la bactériochlorine, cette dernière étant bien plus difficile à 

synthétiser dans des quantités comparables à celles des dérivés DPP requis (cf. chapitre 1). 

 

3. Synthèse des hybrides bactériochlorine-DPP de première génération 
 3. 1. Synthèse d'un hybride non-symétrique permettant une fonctionnalisation 
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(par réaction d'hydrolyse ou de saponification) et la fonction acide carboxylique ainsi libérée 

peut à son tour être engagée dans une réaction d'amidification avec un large éventail d'amines 

primaires ou de (bio)molécules possédant une amine primaire réactive. Ainsi, il sera possible, 

à un stade plus avancé du projet, de moduler les propriétés physico-chimiques (e.g., solubilité 

dans l'eau), les propriétés spectrales (e.g., par greffage d'un "quencher" de fluorescence qui 

pourrait être réactif vis-à-vis d'un (bio)analyte donné) ou de construire des (bio)conjugués 

fluorescents d'intérêt.74-76 Cet hybride est synthétisé par deux réactions de couplage croisé 

successives, un premier couplage de Suzuki-Miyaura pour introduire le motif phényl-ester et 

ainsi obtenir le composé 27 déjà décrit par le groupe de M. Ptaszek en 201356 puis un couplage 

de Sonogashira avec le DPP-1 préalablement synthétisé (Schéma 47). 

 

  

Schéma 47 : Synthèse d'un hybride bactériochlorine-DPP post-fonctionnalisable. 
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l'issue de cette première étape. Il est d'environ 1 pour 0,1. La différence de proportions entre 

les deux régioisomères obtenus lors de la première et de la seconde réaction de couplage 

croisé peut s'expliquer par des différences notables dans les protocoles de purification utilisés. 

Ces dernières auront conduit à l'enrichissement du second régioisomère non désiré sans qu'il 

soit toutefois possible de séparer les deux produits. La séparation des deux composés n'a 

malheureusement pas, non plus, pu être réalisée lors de la première étape en dépit de 

nombreux essais de purification. 

 Par soucis de simplification, les hybrides de première génération n'ayant pas vocation 

à être utilisés dans un contexte de bioimagerie mais seulement comme composés modèles 

permettant d'obtenir rapidement un preuve de concept prouvant qu'un transfert d'énergie 

efficace est possible entre les unités DPP et bactériochlorine, il a été décidé de s'orienter vers 

la synthèse de cassettes dont la bactériochlorine centrale est substituée par deux DPP 

identiques au niveau de ses positions 3 et 13. Ainsi, le problème de la régiosélectivité ne se 

pose plus et on se retrouve cette fois avec des triades plus facilement accessibles (du moins 

en théorie) via une seule réaction de couplage croisé pallado-catalysé. 

 

 3. 2. Synthèse de triades DPP-bactériochlorine-DPP 
 

 Trois triades DPP-bactériochlorine-DPP ont été synthétisées à partir des DPP présentés 

dans les paragraphes précédents et de la bactériochlorine MeOBC-Br. Le premier de ces 

assemblages tri-chromophoriques, BC-DPP-1, a été obtenu par couplage de Sonogashira entre 

la bactériochlorine et le DPP-1 (Schéma 48). 

 

 







Chapitre 2 : Synthèse et caractérisations photophysiques des hybrides de première génération 

 

 164 

 

Schéma 50 : Synthèse de l'hybride BC-DPP-3 par couplage de Suzuki entre MeOBC-Br et DPP-3. 

 

 La synthèse a été réalisée dans des conditions classiques et le produit a été purifié par 

chromatographie sur colonne d'exclusion stérique comme ceux obtenus par couplage de 

Sonogashira. 

 Bien que la synthèse des trois hybrides soit relativement simple et que la conversion 

soit, en apparence totale, les rendements isolés sont plutôt faibles en particulier pour 

BC-DPP-2 et BC-DPP-3 pour lesquels les rendements sont respectivement de 10% et 8%. Ceci 

est en partie dû à l'échelle de la réaction (environ 10 mg de bactériochlorine engagés), qui 

augmente l'incertitude sur la pesée des réactifs, et les risques de perte lors des différentes 

manipulations du produit. Cela peut également provenir des pertes occasionnées par les 

purifications. Le but de cette opération étant d'obtenir un produit suffisamment pur pour que 

les mesures des propriétés photophysiques ne soient pas erronées ou parasitées par de 

possibles contaminants, seul le cœur de la bande observée (à l'œil nu) lors de l'élution 

chromatographique a été collectée. 

 Les analyses de l'hybride BC-DPP-1 sont présentées ci-dessous. Il a pu être caractérisé 

par spectrométrie de masse MALDI-TOF aussi bien en basse résolution (Figure 75A) qu'en 

haute résolution (Figure 75B). Cette méthode d'ionisation est particulièrement bien adaptée 

pour les dérivés de macrocycles tétrapyrroliques. Il est également possible d'analyser ces 

hybrides par spectrométrie de masse ESI en introduction directe en adaptant les paramètres 

(tension de cône de 200 V au lieu des 75 V appliqués habituellement sur l'appareil) mais le 
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4. Caractérisations photophysiques des hybrides de première 
génération 
 4. 1. Propriétés d'absorption et de fluorescence 
 

 Afin de réaliser les mesures des propriétés photophysiques des différents composés, 

une solution-mère à une concentration de 1 mg/mL de chacun d'eux a été préparée. En 

première intention, celles-ci ont été faites dans le DMSO qui présente trois avantages : (1) sa 

facilité à être prélevé à l'aide de micro-pipettes permettant des dilutions précises, (2) son 

point de fusion de 18°C qui permet un stockage des solutions à 4°C à l'état solide ce qui est 

souvent bénéfique pour leur stabilité à long terme et enfin (3) son caractère non volatil 

(température d'ébullition de 191°C) qui permet d'éviter son évaporation et donc de conserver 

une concentration constante au cours du temps. Ainsi, lorsqu'on dispose de petites quantités 

d'un fluorophore à haute valeur ajoutée, il est préférable de procéder ainsi pour ne pas à avoir 

à re-préparer trop souvent des solutions-mères et à gaspiller du produit. Cependant, dans 

certains cas bien particuliers, la formation in situ de sulfure de diméthyle (Me2S) par réaction 

photo-rédox entre le DMSO et le flurophore peut conduire à une dégradation inopinée de ce 

dernier. Cependant, il s'est avéré que les différents produits à analyser étaient peu solubles 

dans le DMSO et que les agrégats formés dans ce solvant polaire aprotique se dissociaient très 

difficilement lors de la dilution dans un solvant plus adapté (i.e., plus apolaire). Les solutions-

mères ont donc été faites dans le chloroforme, plus contraignant à manipuler, mais qui permet 

de parfaitement solubiliser tous les composés. 

 Les mesures ont ensuite été faites dans le chloroforme et dans le toluène par dilution 

de ces solutions-mères. Les résultats obtenus dans ces deux solvants étant très proches, seuls 

les spectres enregistrés dans le chloroforme sont présentés ci-dessous. 

 Dans un premier temps, les spectres d'absorption des différents hybrides, de la 

bactériochlorine MeOBC-Br et des DPP de référence ont été enregistrés et comparés (Figure 

77). 
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pour ces triades même si cet argument n'a jamais été mis en avant par les groupes de J. S. 

Lindsey et M. Ptaszek. Un autre élément permet d'expliquer la différence de déplacement des 

bandes d'absorption entre les trois hybrides. La nature des substituants aryle des positions 3 

et 6 du DPP va influer sur la géométrie dans l'espace de l'hybride. L'angle de torsion entre le 

motif thiényle et le cœur bis-lactame du DPP est généralement plus faible que celui observé 

avec le substituant phényle. Le motif thiényle est donc plus à même de favoriser un 

déplacement bathochrome. L'ordre des déplacements observés pour les trois hybrides suit 

donc parfaitement ces critères. Il n'est cependant pas possible de conclure avec certitude sur 

l'origine exacte du déplacement observé. Cette incertitude est notamment due à la 

comparaison avec des références qui ne miment pas avec exactitude le comportement des 

fluorophores au sein de l'hybride. Il s'agit là d'une des limitations de la caractérisation des 

cassettes TBET par "simple" observation et comparaison des spectres d'absorption.  

On remarque également que la bande B de la bactériochlorine (située dans la région 

UV-A/B : 300-400 nm) est moins bien définie sur le spectre des hybrides que sur celui de la 

bactériochlorine MeOBC-Br en raison de la superposition avec la bande S0®S2 du DPP. 

 Les spectres d'excitation des trois triades ont également été enregistrés afin de 

s'assurer de la qualité des échantillons analysés et de l'absence d'agrégats. En effet, si des 

contaminants photo-actifs dans la même gamme spectrale que celle étudiée, étaient présents 

dans nos échantillons, certaines bandes observables sur les spectres d'absorption 

n'apparaîtraient pas sur les spectres d'excitation (Figure 78). 
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 Les rendements quantiques de fluorescence mesurés dans le chloroforme 

(volontairement non désaéré) sont de 7,5%, 11% et 6,5% (8%, 12% et 13% dans le toluène, 

également non désaéré) respectivement pour BC-DPP-1, BC-DPP-2 et BC-DPP-3. Ces valeurs 

sont plutôt faibles, mais correspondent à celles attendues pour des dérivés de 

bactériochlorine.75, 76, 81-83 Les bactériochlorines étant connues pour être de bons 

photosensibilisateurs, leur capacité médiocre à émettre des photons est en lien direct avec 

leur capacité avérée à former efficacement du 1O2 via le phénomène de croisement inter-

système et le peuplement de l'état triplet.81 Il serait donc intéressant d'évaluer ce paramètre 

mais comme évoqué à la fin du chapitre précédent, il n'est pas encore possible de déterminer 

les rendements quantiques de formation de 1O2 au sein du laboratoire, notamment par le biais 

de l'enregistrement du spectre de phosphorescence de ce ROS. 

On note que le déplacement de Stokes pour la bande située dans le proche-IR est assez 

faible. Il est de 16 nm (248 cm-1), 11 nm (184 cm-1) et 15 nm (264 cm-1) respectivement pour 

BC-DPP-1, BC-DPP-2 et BC-DPP-3. Ce paramètre combiné aux difficultés conceptuelles et 

pratiques que représenteraient la conception et la synthèse de bactériochlorines 

fluorogéniques (i.e., équipées d'un "interrupteur" de fluorescence), justifie l'intérêt de 

synthétiser des cassettes ET incorporant une unité bactériochlorine comme accepteur. On 

peut ainsi augmenter artificiellement ce déplacement de Stokes à condition que le transfert 

d'énergie se révèle suffisamment efficace. 

 Les résultats obtenus lors de la caractérisation photophysique des trois hybrides ainsi 

que de la bactériochlorine et des DPP les constituants sont résumées dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 2 : Propriétés d'absorption et d'émission des triades BC-DPP et de la bactériochlorine MeOBC-Br et des DPP qui les 

constituent, dans le CHCl3 et le toluène et à 25 °C. 

Fluorophore Solvant 
Abs. lmax 

(nm) 
e (M-1 cm-1) Em. lmax (nm) fF (%)* 

MeOBC-Br 

CHCl3 

350, 355, 

371, 505, 

723 

91 700, 85 350, 

90 300, 29 650, 

94 550  

non-

fluorescent 

non-

fluorescent 

toluène 

351, 358, 

371, 506, 

723 

82 450, 81 400, 

86 300, 29 300, 

95 255 

non-

fluorescent 

non-

fluorescent 

DPP-1 
CHCl3 530, 568 18 475, 20 350 587, 637 55 

toluène 532, 573 22 950, 27 400 588, 642 77 

DPP-2 
CHCl3 475 16 200 539 100 

toluène 479 16 350 546 95 

DPP-3R 
CHCl3 470 21 750 522 89 

toluène 470 20 270 528 88 

BC-DPP-1 

CHCl3 
364, 590, 

795 

102 600, 94 300, 

132 760 
811 7,5 

toluène 
364, 593, 

795 

94 260, 95 770, 

128 900 
811 8 

BC-DPP-2 

CHCl3 
370, 490, 

533, 768 

91 400, 34 300, 

38 800, 92 970 
779 11 

toluène 
375, 490, 

533, 768 

89 450, 34 520, 

43 700, 97 800 
776 12 

BC-DPP-3 

CHCl3 

358, 370, 

482, 515, 

746 

67 180, 69 350, 

24 360, 24 300, 

47 420 

761 6,5 

toluène 

357, 370, 

484, 517, 

746 

73 200, 73 200, 

25 900, 29 400, 

58 000 

760 13 

* Les rendements quantiques de fluorescence relatifs ont été déterminés à 25°C en utilisant les standards80 suivants : la 
sulforhodamine 101 (SR101, fF = 95% dans l'EtOH) pour DPP-1, la fluorescéine (fF = 90% dans aq. 0,1 M NaOH) pour DPP-

2 et DPP-3R et le vert d'indocyanine (ICG, fF = 10,6% dans le DMSO) pour BC-DPP-1, BC-DPP-2 et BC-DPP-3. 
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 4. 2. Évaluation de l'efficacité de transfert d'énergie 
 

 L'efficacité de transfert d'énergie (ETE) du DPP vers la bactériochlorine dans les 

hybrides a donc été évaluée. En toute rigueur, cette valeur est calculée à partir des temps de 

vie de fluorescence du donneur en présence (tDA) et en absence (tD) de l'accepteur comme le 

fait apparaître la formule (3).84 

 

ETE = 1 - 
tDA

tD
      (4) 

 

 Pour des raisons pratiques, de gain de temps mais aussi tout simplement de 

compétence, le module permettant la mesure du temps de vie de fluorescence n'étant pas 

installé en permanence sur le spectofluorimètre utilisé et sa prise en main n'étant pas aisée, 

l'ETE a été déterminé selon une méthode basée sur les rendements quantiques, couramment 

utilisée par le groupe de M. Ptaszek. L'ETE est alors calculé selon la formule (4) où fF(DA) 

représente le rendement quantique de fluorescence du donneur en présence de l'accepteur 

et fF(D) en l'absence de ce dernier. La principale difficulté associée à la mise en œuvre pratique 

de cette méthode apparaît lorsque les profils d'absorption et d'émission des donneur et 

accepteur se chevauchent ou lorsqu'ils sont partiellement superposés ce qui peut se produire 

avec des chromophores présentant plusieurs bandes dont les coefficients d'extinction molaire 

sont élevés (les bactériochlorines par exemple). Il faut veiller à choisir convenablement les 

gammes spectrales les mieux adaptées sous peine de déterminer des valeurs d'ETE totalement 

aberrantes. 

 

ETE = 1 - 
fF(DA)

fF(D)

      (3) 

 

 Les spectres d'émission du DPP au sein des hybrides ont donc été enregistrés. Pour 

cela, on se place à une longueur d'onde d'excitation où l'on considère que l'absorption de la 

bactériochlorine est négligeable en comparaison de celle du DPP. L'émission est alors mesurée 

en veillant à ce que l'acquisition s'arrête avant le début de la bande d'émission de la 

bactériochlorine. Le spectre d'émission du DPP de référence est enregistré dans les mêmes 

condition afin qu'ils puissent être comparés. Afin d'illustrer le transfert d'énergie, un spectre 
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Tableau 3 : Valeur de l'ETE et données permettant de la calculer. 

Hybride Donneur (D) Solvant fF(D) (%)* fF(DA) (%)* ETE (%) 

BC-DPP-1 DPP-1 
CHCl3 55 1,3 98 

toluène 77 2 97 

BC-DPP-2 DPP-2 
CHCl3 100 1,3 99 

toluène 95 1,3 99 

BC-DPP-3 DPP-3R 
CHCl3 89 4 96 

toluène 88 3,6 96 
* Les rendements quantiques de fluorescence relatifs ont été déterminés à 25°C en utilisant les standards80 suivants : la 

sulforhodamine 101 (SR101, fF = 95% dans EtOH) pour DPP-1 et la fluorescéine (fF = 90% dans aq. 0.1 M NaOH) pour DPP-

2 et DPP-3R. 

 

La première impression faisant suite à l'observation des spectres d'émission 

enregistrés jusqu'à 900 nm est confirmée par le calcul de la valeur de l'ETE. Elle est de 98%, 

99% et 96% dans CHCl3 (97%, 99% et 96% dans le toluène) respectivement pour BC-DPP-1, BC-

DPP-2 et BC-DPP-3. Le transfert d'énergie du DPP vers la bactériochlorine est donc presque 

total pour chacun des hybrides. Cela démontre l'intérêt d'associer ces deux fluorophores dans 

le cade de la conception de cassettes ET. 

 

5. Conclusions et perspectives 
 

 Trois hybrides bactériochlorine-DPP ont été synthétisés en faisant varier la nature du 

DPP jouant le rôle de donneur (diversité structurale au niveau de ses 3,6-substituants aryle et 

des motifs introduits sur l'atome d'azote de ses motifs lactame) et le nature du lien entre les 

deux fluorophores (connexion directe ou via un lien éthynyle). Ces composés ont pu être 

caractérisés par RMN 1H et spectrométrie de masse (MALDI-TOF basse et haute résolution 

mais aussi ESI). Cependant les quantités isolées n'ont pas permis l'obtention de spectres RMN 

13C de bonne qualité. 

 Les propriétés photophysiques des triades BC-DPP ont été étudiées. Leurs rendements 

quantiques pour une excitation et une émission dans le proche-IR est compris entre 7% et 

13%. Ces valeurs sont relativement faibles, mais dans la gamme généralement rapportée pour 

les dérivés de bactériochlorines. L'efficacité de transfert d'énergie du DPP vers la 

bactériochlorine a été évaluée. L'ETE des trois hybrides est supérieure ou égale à 96%. Ce type 

d'assemblage semble donc prometteur pour d'éventuelles applications notamment en 
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bioimagerie/biodétection. Ces résultats ont fait l'objet  d'une publication parue en 2019 dans 

le journal Dyes and Pigments (éditeur Elsevier, portail ScienceDirect.com) dont une copie est 

disponible à la fin de ce manuscrit.85 

 L'hybride BC-DPP-1 est structurellement proche d'assemblages porphyrine-DPP 

utilisés comme matériaux photo-actifs dans des cellules solaires organiques.38, 45 De plus, les 

bactériochlorophylles étant des pigments photosynthétiques, il paraissait intéressant 

d'évaluer les propriétés de conversion de l'énergie solaire de ce composé ; cela a été réalisé 

dans le cadre d'une collaboration avec le groupe du Prof. G. D. Sharma. L'utilisation de 

BC-DPP-1 dans un mélange ternaire avec du PC71BM (un dérivé de fullerène) et le composé 

SM1 (Figure 81) a permis d'atteindre une PCE (acronyme de l'anglais Power Conversion 

Efficiency) de 9,9%, les valeurs les plus élevées relevés dans la littérature étant actuellement 

voisines ou légèrement supérieures à 12%.45 Ce travail a également fait l'objet d'une 

publication parue en 2019 dans le Journal of Materials Chemistry C de la Royal Society of 

Chemistry dont une copie est également disponible à la fin de ce manuscrit.86 

 

 

Figure 81 : Structure du composé SM1 utilisé dans la conception de cellules solaires organiques à base de BC-DPP-1. 

 

 Sur un plan plus fondamental, afin de conclure sur le mécanisme de transfert d'énergie 

opérant au sein de ces hybrides (FRET ou TBET ?) et même si nous penchons pour un 

mécanisme de transfert à travers les liaisons (TBET), il serait nécessaire de mesurer les temps 

de vie de fluorescence même si ce n'est pas la priorité à court ou moyen terme. 

 L'intérêt d'utiliser un DPP comme donneur dans un contexte de cassettes ET à émission 

dans le proche-IR mettant en jeu une bactériochlorine comme accepteur ayant été démontré, 

il est maintenant nécessaire de procéder à des améliorations afin de pouvoir utiliser ce type 

de composés multi-chromophoriques dans un contexte de biodétection voir de bioimagerie. 

Les efforts doivent porter sur deux aspects importants.  

Premièrement, la solubilité des hybrides en milieu aqueux devra être 

considérablement augmentée. Comme attendu, l'introduction de petites chaînes PEG au 
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niveau des deux unités DPP des triades BC-DPP-2 et BC-DPP-3 ne permet pas d'obtenir des 

édifices solubles dans l'eau mais en revanche, cette fonctionnalité est bénéfique pour 

favoriser leur solubilité dans des solvants organiques plus polaires que le toluène ou le 

chloroforme. Il va falloir envisager l'introduction de groupements hydrosolubilisants chargés 

à pH physiologique ou zwitterioniques (cf. passage consacré aux stratégies 

d'hydrosolubilisation des fluorophores organiques dans la partie 1. 2. de l'introduction 

générale). Il peut être espéré que la distribution spatiale de ces groupes polaires issus de la 

fonctionnalisation des quatre motifs lactame des deux unités DPP permettra l'obtention des 

triades bolaamphiphiles. Les architectures moléculaires bolaamphiphiles ayant été justement 

explorées et conçues pour éviter l'agrégation en milieu aqueux et donc de minimiser au 

maximum la probabilité d'obtenir des hybrides solubles mais non fluorescents en milieu 

aqueux.87  

 Deuxièmement, il faudra intégrer un centre réactif fluorogénique (i.e., un interrupteur 

de fluorescence réactif vis-à-vis de l'analyte à détecter, qui pourra être par exemple un 

groupement amino/hydroxyle d'un motif aniline/phénol) au sein de la structure afin d'obtenir 

un comportement de type sonde fluorogénique. Là encore, la stratégie visant à apporter des 

améliorations aux hybrides, en jouant préférentiellement sur la nature et les fonctionnalités 

des unités DPP sera privilégiée. Ainsi, le caractère fluorogénique devra être, dans un premier 

temps, étudié à l'échelle du DPP seul. Comme cela est évoqué dans le chapitre suivant, cette 

approche "DPP à aniline/phénol fluorogénique" n'a pas encore fait l'objet d'intenses 

recherches contrairement à d'autres familles de fluorophores organiques (BODIPYs, cyanines, 

xanthènes, ...).88, 89 Une fois validé, le DPP fluorogénique pourra ensuite être engagé dans une 

réaction de couplage croisé avec la bactériochlorine. En effet, on imagine que la modification 

des propriétés photophysiques du DPP suite à sa réaction avec l'analyte ciblé, entraînera une 

modification des propriétés de transfert d'énergie et donc d'émission de la bactériochlorine. 

On peut donc espérer la mise au point de schémas de détection selon un mode ratiométrique. 

Les différentes stratégies de synthèse mises en œuvre dans le but d'obtenir des dérivés de 

DPP fluorogéniques et hydrosolubles sont discutées dans le chapitre suivant. 

 Enfin, une voie d'accès plus directe à des triades bactériochlorine-DPP fluorogéniques 

fonctionnant selon un mode ratiométrique pourrait être envisagée en considérant la synthèse 

de DPP non-fluorescents (typiquement, les DPP possédant comme 3,6-substituants des motifs 

sélénophène90 ou tellurophène) puis la synthèse d'hybrides analogues à ceux de première 
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Chapitre 3 : Conception et synthèse de DPP 

fluorogéniques pour la détection d'activités 

enzymatiques 

 

 Ce chapitre est consacré à la synthèse de sondes fluorogéniques à base de DPP pour la 

détection d'activités enzymatiques. Afin de recontextualiser cet objectif ambitieux, la partie 

introductive de ce chapitre sera consacré à l'état de l'art des sondes à cœur DPP et à celui des 

agents pro-fluorescents les plus couramment utilisés pour la détection des activités 

enzymatiques que nous souhaitons cibler (i.e., réductases). La stratégie envisagée dans notre 

projet pour accéder à des DPP fluorogéniques originaux sera ensuite exposée. Le choix des 

différentes fonctions et des groupements introduits au niveau des cœurs DPP sera justifié en 

fonction des propriétés nécessaires à l'application visée. Les trois parties suivantes 

présenteront les efforts dirigés vers la synthèse (et dans certains cas, la validation bio-

analytique) de sondes construites à partir de DPP à motif aniline, phénol ou pyridine 

fluorogénique, pour la détection d'activités enzymatiques d'intérêt. 

 

1. Introduction 
 1. 1. Sondes à base de DPP et mettant en jeu une réaction chimique avec l'analyte 
 

 Malgré les avantages que présentent les DPP (hauts rendements quantiques, 

adaptabilité aisée des propriétés physico-chimiques et photophysiques, stabilité (photo)-

chimique et thermique), les exemples de sondes basées sur ces derniers sont relativement 

peu nombreux en comparaison avec d'autres familles de fluorophores organiques plus 

largement étudiés.1, 2 Il est tout de même possible de distinguer deux grandes familles des 

sondes en fonction du type d'interaction avec l'analyte. La modification des propriétés 

photophysiques de la sonde peut résulter d'une réaction de complexation réversible (on parle 

alors de chémosenseur fluorescent). Ceci est particulièrement adapté à la détection de cations 

métalliques tels que Cu2+,3 Zn2+,4-6 Pb2+,7 Fe3+,8, 9 ou Au3+.9, 10 Dans ce cas, les applications sont 

à trouver principalement dans le domaine de l'analyse environnementale même si l'imagerie 
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de fluorescence des flux de certains cations biologiques (e.g., Zn2+) est également pertinente 

pour diagnostiquer des dysfonctionnements cellulaires en lien avec certaines pathologies 

(e.g., cancer de la prostate dans le cas de Zn2+).6, 11 Le changement des propriétés d'absorption 

et/ou d'émission de la sonde peut également résulter d'une réaction chimique non réversible 

avec l'analyte (i.e., formation ou rupture de liaisons covalentes ou transformation d'une 

fonction chimique ; on parle alors de chémodosimètre fluorescent).12, 13 Les sondes étudiées 

et synthétisées au cours de cette thèse reposent sur le concept de chémodosimètre 

fluorescent. Aussi, seuls des exemples de sondes à cœur DPP appartenant à cette catégorie 

sont détaillés ci-dessous. 

 Les applications les plus courantes de ces sondes sont certainement la détection des 

anions cyanure (CN-) et fluorure (F-). La grande toxicité de l'ion CN- justifie l'intérêt de 

développer des outils/méthodes analytiques performant(e)s permettant de le 

détecter/quantifier et ce dans diverses matrices biologiques ou environnementales. Celui-ci 

étant réactif vis-à-vis des motifs carbonyles, des fonctions imines ou des oléfines 

électrodéficientes (accepteurs de Michael), il n'est pas surprenant de constater que les sondes 

permettant sa détection mettent en jeu des DPP possédant l'une de ces fonctionnalités. Le 

premier exemple a été publié en 2012 par le groupe de W.-D. Jang.14 Dans ce cas, l'ion CN- 

réagit directement avec la fonction carbonyle des lactames du DPP dont l'électrophilie est 

exaltée par la substitution des N-lactames par le groupement Boc, ce qui entraîne un 

changement du spectre d'absorption du composé (déplacement bathochrome) et une 

diminution de l'intensité de fluorescence ("quenching" de fluorescence) (Figure 83). Ce 

système présente deux limitations majeures pour une application dans des matrices 

biologiques ou environnementales : la validation est uniquement réalisée en solvant 

organique (i.e., DCM) et la réponse fluorogénique de type "ON-OFF" n'est pas du tout optimale 

pour la détection de quantités infimes de cet analyte (limite de détection de l'ordre du µM). 
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par le thiol, suivi d'un réarrangement conduisant à un composé non fluorescent, ce qui 

explique la sélectivité de la sonde. On note aussi une autre différence, le facteur 

d'augmentation de la fluorescence annoncé de 2000 contre 800 pour la sonde à H2S. Il est 

également dommage que les auteurs n'aient pas évoqué et étudié d'éventuels problèmes de 

sélectivité de la sonde pour GSH et H2S.   

 

 

Figure 93 : Mécanisme proposé pour la détection sélective du glutathion par la sonde développée par le groupe de D. Cao. 

 

 Les différents exemples présentés ci-dessus démontrent qu'il est intéressant d'utiliser 

des DPP pour la conception de sondes fluorogéniques mettant en jeu une réaction chimique 

non réversible avec l'analyte à détecter ; des réponses fluorogéniques de type ratiométrique 

ou intensiométriques peuvent être obtenues en fonction des motifs incorporés sur le cœur 

DPP. Leurs propriétés physico-chimiques et photophysiques, de même que la possibilité de les 

moduler facilement en modifiant leur structure en font une bonne alternative à d'autres 

fluorophores organiques couramment utilisés pour des applications de détection fondées sur 

la modalité de fluorescence. Il convient toutefois de préciser ici que la majorité de ces travaux 

n'émanent que d'un nombre restreint de groupes de recherche ; certains résultats 

apparaissent contradictoires entre eux et la problématique de la solubilité et la réactivité 

fluorogénique de ces sondes en milieu aqueux est rarement évoquée/étudiée. Ainsi, ces 

systèmes photo-actifs n'ont pratiquement pas été considérés pour la détection d'activités 

enzymatiques d'intérêt, en particulier des enzymes redox comme les azo- et nitroréductases 
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(AzoR et NTR). Avant de détailler les travaux, réalisés au cours de cette thèse, focalisés sur la 

détection de ces réductases via l'utilisation d'une plate-forme DPP fluorogénique, l'intérêt de 

détecter/imager ces enzymes sera illustré au travers d'un état de l'art non exhaustif des 

sondes et des agents d'imagerie fluorescents activés par bioréduction. 

 

 1. 2. Sondes pour la détection des activités enzymatiques de type NTR et AzoR 
 

 Les enzymes sont les catalyseurs biologiques de nombreuses transformations 

chimiques se produisant au sein des cellules ; elles donc sont impliquées dans la régulation 

d'un très grand nombre de processus biologiques. Un dérèglement de certaines activités 

enzymatiques des cellules peut être lié à certaines maladies tels que le cancer, la maladie 

d'Alzheimer, le VIH, le diabète et bien d'autres.32 La mise en évidence d'activités enzymatiques 

anormales ou la surexpression d'enzymes caractéristiques de ces maladies permettrait donc 

d'effectuer un diagnostic et d'avoir une meilleure compréhension de ces maladies et ainsi 

d'offrir une meilleure prise en charge des patients. De très nombreuses sondes pour la 

détection d'activités enzymatiques ont donc été développées.33-35 Comme précisé en 

préambule, cette partie n'a pas pour but d'être exhaustive, mais de montrer l'intérêt qu'il y a 

à utiliser des fluorophores à motif aniline, phénol ou pyridine dans la conception de sondes 

fluorogéniques enzymo-activables. Aussi, seuls des exemples de composés dont le 

groupement fluorogénique est l'un de ces trois motifs (hétéro)aromatiques seront détaillés. 

Afin également de limiter le champ des applications présentées, seuls des exemples de 

sondes permettant la détection d'activités enzymatiques de type AzoR et NTR seront 

développés. En effet, il s'agit du domaine d'application visé pour les dérivés de DPP 

développés au cours de cette thèse. L'intérêt de développer des sondes fluorogéniques 

sensibles à une activité de type AzoR ou NTR est multiple (diagnostic microbiologique in 

vitro,36 diagnostic et étude in vivo de certains cancers en ciblant les tumeurs hypoxiques,37-40 

conception d'agents théranostiques de type pro-drogues fluorogéniques ciblant également 

des tumeurs hypoxiques41-45). L'application la plus populaire concerne l'imagerie de 

fluorescence in vivo du phénomène d'hypoxie (appauvrissement en oxygène des cellules). En 

effet, les cellules hypoxiques surexpriment un large éventail de réductases (dont AzoR, NTR et 

DT-diaphorase, cette dernière étant une quinone-réductase) qui ont été identifiées comme 

des biomarqueurs pertinents de ce phénomène. Les cellules cancéreuses des tumeurs solides 
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étant généralement hypoxiques, ce type de sondes est donc un outil de choix pour les 

détecter/imager37-40 et éventuellement les traiter via la libération ciblée et contrôlée d'un 

agent chimiothérapeutique.45  

 La 7-hydroxycoumarine (ou umbelliférone) et ses dérivés sont sans doute les phénols 

fluorescents les plus connus ; ils possèdent un groupement hydroxyle dont le caractère 

fluorogénique peut être mis à profit pour la conception de sondes enzymo-activables via une 

stratégie de type protection-déprotection efficace souvent facile à mettre en œuvre.46 Le 

groupe de T. D. James a ainsi conçu une sonde sensible à la NTR à partir de ce fluorophore, 

par introduction d'un motif de reconnaissance 4-nitrobenzyle sous la forme d'un lien éther au 

niveau de sa position 7-OH (Figure 94).47 Comme attendu, l'émission de fluorescence de 

l'umbelliférone centrée à 455 nm est efficacement "quenchée" (pour plus de détails sur le 

mécanisme de "quenching", voir le paragraphe 2.3 de ce chapitre). La validation in vitro de la 

sonde a été faite par ajout d'une solution contenant l'enzyme NTR et son cofacteur NADH à 

une solution de la sonde dans le PBS. La mesure du spectre d'émission à intervalles réguliers 

pendant 60 min après l'ajout montre une augmentation progressive de l'intensité de 

l'émission de fluorescence à 455 nm, ce qui permet de confirmer la déprotection du 

groupement 7-OH et que la sonde est un substrat fluorogénique de type "OFF-ON" efficace de 

cette réductase. La réponse est dépendante de la quantité de NTR ajoutée et atteint un facteur 

d'augmentation de 16 pour une concentration en NTR de 8 µg/mL. En revanche, la 

fluorescence dans la gamme spectrale du bleu limite le champ d'application de cette sonde au 

contexte in vitro. 
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 Afin d'étendre ce concept prometteur de sondes à motif de reconnaissance de type 

azobenzène, à des anilines fluorescentes présentant des caractéristiques spectrales dans la 

gamme du proche-IR, une nouvelle famille de fluorophores, les hybrides dihydroxanthène-

hémicyanine (hybrides DHX-hémicyanine) ont été récemment utilisés.43, 44, 50, 51 Ces 

fluorophores proche-IR ont été découverts fortuitement en 2012 par le groupe de W. Lin et 

ont depuis été repris, améliorés et utilisés par de nombreux groupes de recherche 

académiques notamment au sein de notre Institut par le Prof. A. Romieu dans le cadre d'une 

collaboration avec les groupes de R. Srinivasan et J.-A. Richard.52-59 Ils peuvent présenter un 

groupement électro-donneur de type dialkyamino en position 6 mais également un centre 

fluorogénique de type amino (Figure 98) ou hydroxyle. 

 

 

Figure 98 : Structure de l'hybride DHX-hémicyanine possédant une aniline primaire fluorogénique dont la protection permet 

la conception de sondes enzymo-activables, notamment pour cibler l'AzoR. 

 

 L'un des exemples les plus abouti utilisant ce type de fluorophores est un agent 

théranostique de type pro-drogue fluorogénique développé par le groupe de P. Wang (Figure 

99).43 En effet, le motif de reconnaissance de type azobenzène dérive d'un agent alkylant de 

la famille des moutardes azotées (i.e., N,N-bis(2-chloroéthyl)-1,4-benzènediamine) 

couramment utilisé dans le traitement de certains cancers. Ainsi le clivage réducteur du pont 

-N=N- conduit à la libération simultanée du fluorophore et de la drogue qui est ensuite activée 

in situ par réaction SN2i. 
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Figure 104 : Images de microscopie de cellules A549 incubées à 37°C pendant 7 h en présence de la sonde (10 µM) développée 

par le groupe de Y. Xiao. Image de fluorescence entre 540 nm et 580 nm (a et d), images sous lumière blanche (b et e) et ratio 

entre l'émission à 540-580 nm et à 430-495 nm.60 ã 2011 American Chemical Society. 

 

 Les exemples cités précédemment illustrent le caractère fluorogénique des anilines et 

phénols, mais il est également possible d'utiliser des fluorophores fonctionnalisés par un motif 

4-pyridyle. Cette stratégie a été appliquée par le groupe de S. Shao pour la conception d'une 

sonde à cœur 1,3,5,7-tétraméthyl-BODIPY pour la détection de l'activité NTR.62 Le 

groupement 4-pyridyle est introduit au niveau de la position méso du BODIPY et le motif de 

reconnaissance est le (5-nitrofuran-2-yl)méthyle (analogue de para-nitrobenzyle, qui permet 

dans certains cas d'éteindre plus efficacement la fluorescence) (Figure 105). En présence d'une 

activité de type NTR, le groupement nitro est réduit en groupement hydroxyamino et/ou 

amino, dont l'effet électronique +M favorise l'élimination 1,6 spontanée du motif de 

reconnaissance et une restauration des propriétés d'émission du BODIPY dans la gamme 

spectrale du vert. La validation in vitro de la sonde montre bien une augmentation de 

l'intensité de fluorescence et celle-ci est dépendante de la quantité de NTR ajoutée. 
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 Les exemples de sondes permettant d'imager l'hypoxie sont très nombreux, en 

particulier ceux reposant sur la détection fluorogénique de l'activité NTR. Les structures des 

fluorophores utilisés pour la conception de ces sondes sont également très variées mais 

possèdent comme point commun la présence d'un groupement amino ou hydroxyle (et dans 

quelques cas un motif 4-pyridyle) dont la protection-déprotection agit comme un interrupteur 

de fluorescence. Cependant, on ne relève à l'heure actuelle aucun exemple basé sur 

l'utilisation d'un cœur fluorescent de type DPP, que ce soit pour la détection des activités AzoR 

ou NTR. 

 

 1. 3. Sondes à cœur DPP pour la détection d'activités enzymatiques 
 

 À ce jour, seuls deux exemples de sondes à base de DPP pour la détection d'activités 

enzymatiques sont recensés dans la littérature. Ils ont été publiés par le groupe de J. Hua.63, 64 

 La première sonde a été conçue pour la détection d'une activité enzymatique de type 

estérase. Les estérases sont impliquées dans divers processus biologiques et une activité 

anormale de ces hydrolases peut être liée à certaines maladies. Elles peuvent également être 

mises à profit comme indicateur de la cytotoxicité lors de l'évaluation de composés à visée 

thérapeutique. La sonde conçue par le groupe de J. Hua repose sur un DPP non symétrique 

possédant un groupement 4-pyridyle fluorogénique en position 3 (Figure 107). L'atome 

d'azote est quaternarisé par le para-acétoxybenzyle utilisé comme motif de reconnaissance. 

En présence d'estérases, l'ester est hydrolysé et le phénolate formé est le point de départ 

d'une élimination 1,6 du motif para-hydroxybenzyle conduisant à la libération du DPP-

pyridine. 
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Figure 107 : Structure et mécanisme d'activation de la sonde fluorogénique à cœur DPP, permettant la détection d'une activité 

enzymatique de type estérase, développée par le groupe de J. Hua.63 ã 2018 American Chemical Society. 

 

 Dans un premier temps, la sonde a été caractérisée par des mesures d'absorption et 

d'émission de fluorescence en présence et en l'absence d'estérase dans un mélange 

PBS/DMSO (8 : 2, v/v, pH 7,4). Comme dans le cas de la sonde DPP-S réactive vis-à-vis du 

radical anion superoxyde développée par le même groupe (cf. partie 1.1 de ce chapitre, Figure 

90), la sonde DPP-AM présente une émission centrée à 655 nm imputable au phénomène 

d'ICT entre le cœur DPP et le motif pyridinium (un rendement quantique de fluorescence de 

41% a été déterminé). L'ajout de l'enzyme provoque un déplacement hypsochrome du 

maximum d'absorption qui passe de 520 nm à 500 nm (A). Visuellement, cela se traduit par 

un changement de la couleur, la solution initialement rose devenant jaune. Les changements 

les plus importants concernent le spectre d'émission (B). La sonde est de type ratiométrique. 

Après ajout d'estérase, la bande d'émission située à 655 nm voit son intensité diminuer tandis 

qu'une nouvelle bande apparaît à 551 nm (rendement quantique de fluorescence du DPP-

pyridine a également été déterminé et il est égale à 67%). Le rapport entre l'intensité de ces 

deux bandes (I551/I655) varie en fonction de la quantité d'enzyme ajoutée. 
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Figure 109 : Images de microscopie de la sonde (10 µM) développée par le groupe de J. Hua sur cellules TCP1 vivantes (A-C) et 

mortes (G-I) après incubation pendant 45 min. Expérience de contrôle (D-F) sur cellules TCP1 vivantes, préincubées en présence 

de l'inhibiteur d'estérase AEBSF (fluorure de 4-(2-aminoéthyl)benzènesulfonyle, 0,8 nM) pendant 60 min puis en présence de 

la sonde (10 µM) pendant 45 min. Enregistrement de l'émission (Ex. 490 nm) entre 525 nm et 585 nm (canal de détection 

jaune) et entre 625 nm et 685 nm (canal de détection rouge). Images sous lumière blanche (champ clair).63 ã 2018 American 

Chemical Society. 

 

 Le groupe de J. Hua a par la suite mis au point une seconde sonde permettant cette 

fois-ci de détecter une activité de type γ-glutamyltranspeptidase (γ-GT).64 Cette dernière est 

surexprimée dans certaines tumeurs malignes et constitue donc une cible de choix pour les 

localiser, les imager et éventuellement les traiter. La sonde décrite par le groupe de J. Hua est 

basée sur le même DPP non symétrique à motif 4-pyridyle que celui utilisé dans la publication 

précédente. Le motif de reconnaissance est quant à lui différent, il s'agit cette fois-ci de l'acide 

aminé acide L-glutamique amidifié au niveau de sa fonction γ-CO2H par le bras para-

aminobenzyle. Le mécanisme de déclenchement de la sonde est similaire à celui présenté 

précédemment (Figure 110). En présence d'une activité de type γ-GT, le lien peptidique est 

hydrolysé et l'aniline formée est le point de départ de l'élimination 1,6 du groupement para-

aminobenzyle conduisant à la libération du DPP-pyridine. 
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pourra être substitué par un motif (P) spécifiquement reconnu et clivé par l'analyte (ici, une 

réductase) que l'on souhaite détecter (en anglais, on parle souvent de "triggering unit"). Une 

fois introduit, le groupement P pourra soit induire une extinction totale de la fluorescence du 

DPP (et son élimination permettra de récupérer la fluorescence initiale ; on pourra ainsi 

obtenir une sonde intensiométrique de type "OFF-ON"), ou modifier les longueurs d'onde des 

maxima d'absorption et d'émission du DPP (dans ce cas, son élimination permettra un 

déplacement bathochrome ou hypsochrome de ces maxima ; on pourra ainsi obtenir une 

sonde ratiométrique).  

 L'application visée étant la détection d'activités enzymatiques dans un milieu 

biologique plus ou moins complexe, il est nécessaire que les sondes synthétisées soient 

suffisamment solubles en milieu aqueux pour pouvoir être utilisées facilement dans ce 

contexte tout en évitant les écueils liés aux phénomènes de précipitation et/ou d'agrégation.65 

L'introduction de groupements hydrosolubilisants sera effectuée selon l'approche 

généralement privilégiée pour les DPP, à savoir une N-fonctionnalisation (plus ou moins 

sophistiquée) des motifs lactame. 

 Enfin, le motif 6-aryle sera substitué par un atome de brome. Ce point de 

fonctionnalisation supplémentaire n'est pas indispensable pour la conception des sondes 

fluorogéniques à chromophore unique même s'il pourra permettre l'introduction d'un motif 

permettant d'accroître la solubilité dans l'eau ou améliorer les propriétés de ciblage de celles-

ci (si cela est nécessaire). En revanche, il devrait permettre d'accéder facilement à des 

hybrides DPP-bactériochlorines fluorogéniques par l'intermédiaire de réactions de couplage 

croisé pallado-catalysé analogues à celles optimisées et décrites dans le chapitre précédent.  

 Au vu des étapes à mettre en œuvre pour préparer ces sondes, il est nécessaire 

d'établir une stratégie de synthèse assurant la compatibilité des différentes fonctions entre 

elles mais également avec les conditions de synthèse drastiques des cœurs DPP (Schéma 52). 
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Schéma 52 : Stratégie de synthèse des DPP fluorogéniques à aniline ou phénol. GP désigne le groupement protecteur et P le 

motif de reconnaissance. 

 

 Les dérivés de DPP présentés dans ce chapitre étant tous substitués par un motif 

4-bromophényle en position 6, il est possible de synthétiser un précurseur commun, le "demi-

DPP" 30 (i.e., dérivé de type 1,3-dihydro-2H-pyrrol-2-one). Le DPP peut être synthétisé à partir 

de ce composé et d'un dérivé de 4-aminobenzonitrile ou de 4-hydroxybenzonitrile. La fonction 

amine ou alcool doit au préalable être protégée afin d'éviter qu'elle ne réagisse lors de l'étape 

de N-alkylation des lactames. Par ailleurs, le groupement protecteur choisi doit être à même 

de résister aux conditions de synthèse du DPP et à celles de la réaction de N-alkylation de ses 

lactames. Il ne doit donc pas être déprotégé en présence d'une base et à haute température. 

Il faut également s'assurer que la méthode de déprotection soit compatible avec les 

différentes fonctions de la molécule (i.e., bromo-aryle et fonctions utilisées pour la solubilité 

dans l'eau). Une fois le DPP formé, il peut être rendu soluble dans les solvants organiques par 

N-alkylation des lactames. Le groupement protecteur peut ensuite être retiré puis remplacé 

par le motif reconnu et clivé par l'enzyme afin d'obtenir la sonde désirée. 

 Malgré l'apparente simplicité de cette stratégie de synthèse (la plus intuitive), le choix 

du groupe protecteur et de motifs solubilisants totalement orthogonaux peut se révéler 

complexe. La sélection des motifs (hydro)solubilisants ainsi que celle des motifs de 

reconnaissance considérés au cours de cette thèse est expliquée dans les paragraphes 

suivants. Celle des groupements protecteurs sera discutée au cas par cas dans les parties 

concernées. 

 La synthèse de DPP fluorogéniques à motif pyridine a également été explorée dans le 

cadre de ce projet. Les contraintes apportées par ce groupement aromatique n'étant pas les 
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mêmes que celles liées au motif aniline ou phénol, la stratégie de synthèse mise en œuvre 

diffère de celle présentée ci-dessus. Celle-ci sera donc exposée dans une partie indépendante 

à la fin de ce chapitre. 

 

 2. 2. Choix des groupements solubilisants 
 

 Plusieurs groupements solubilisants ont été considérés au cours des investigations 

concernant les DPP fluorogéniques (Figure 114). Leur ordre d'apparition dans la suite de ce 

manuscrit ne reflète pas toujours la chronologie des expériences qui ont été réalisées (allers-

retours dans le choix des différents groupements, exploration de différentes stratégies en 

parallèle). Aussi, les avantages des différents motifs de solubilisation utilisés sont présentés 

en amont des parties consacrées à la synthèse. Les raisons du choix d'un motif seront justifiées 

en fonction des résultats obtenus. 

  

 

Figure 114 : Résumé graphique des groupements solubilisant utilisés lors l'élaboration des DPP fluorogéniques. 

 

 Le tert-butylacétyle est facile à utiliser et la réaction de N-alkylation d'un DPP avec le 

bromoacétate de tert-butyle est bien décrite dans la littérature et fonctionne en général très 

bien.66-68 Ce groupement permet de solubiliser les DPP dans les solvants organiques et facilite 

grandement la mise en œuvre des étapes suivantes (i.e., mise en œuvre de la réaction et des 

protocoles de purification(s)). L'ester de tert-butyle peut être facilement clivé en milieu acide 

anhydre (typiquement, TFA dans le DCM) pour dévoiler une fonction acide carboxylique 

reconnue pour son efficacité à solubiliser des fluorophores hydrophobes.69-71 Cependant, les 

sondes à cœur DPP hydrosolubles obtenues selon cette méthode seront anioniques à pH 

physiologique ce qui pourrait poser des problèmes suivant le contexte envisagé pour les 
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validations biologiques (e.g., ciblage d'un enzyme intracellulaire, la perméation cellulaire de 

la sonde risque sans doute d'être limitée). Elles seront donc sans doute plus adaptées pour 

des détections in vitro ou pour l'étude de processus biologiques mettant en jeu des enzymes 

extra-cellulaires. Or, l'application ciblée reposant sur la détection de réductases surexprimées 

dans des cellules en hypoxie nécessite que la sonde soit localisée à l'intérieur des cellules. 

L'utilisation de groupements hydrosolubilisants chargés positivement ou neutres (non chargés 

ou zwitterioniques) sera donc à privilégier. 

 La chaîne 3-(diméthylamino)propyle est donc une bonne alternative. Elle permet de 

solubiliser les DPP dans les solvants organiques. L'amine peut ensuite être quaternarisée (par 

exemple avec l'iodure ou le triflate de méthyle) pour obtenir un dérivé chargé positivement 

ou un dérivé zwitterionique par réaction avec le 2-bromoéthanesulfonate de sodium, la 

propane-1,3-sultone ou la butane-1,4-sultone. L'amine quaternaire peut également être 

introduite directement via l'utilisation du motif 3-(triméthylammonium)propyle dont 

l'introduction sur un cœur fluorescent s'effectue généralement par réaction de O/N-alkylation 

avec le bromure de (3-bromopropyl)triméthylammonium commercial. Afin de pallier aux 

problèmes de compatibilité entre la réactivité du groupement amino et celle des autres 

fonctions présentes sur le cœur DPP, il peut aussi être envisagé d'utiliser une chaîne 3-

chloropropyle. Cette dernière peut par la suite réagir avec une amine tertiaire (e.g., la 

triméthylamine) pour rendre le DPP cationique et donc hydrosoluble.  

  Le DPP peut aussi être N-substitué par le groupement propargyle (par réaction de N-

alkylation avec le bromure de propargyle commercial) qui peut ensuite être engagé dans une 

réaction "click" de type CuAAC avec un groupement hydrosolubilisant fonctionnalisé par un 

azoture. La stratégie inverse peut également être envisagée. L'azoture est introduit au niveau 

des lactames du DPP par N-substitution par la chaîne 3-azidopropyle. Le groupement 

hydrosolubilisant doit dans ce cas être fonctionnalisé par un alcyne vrai (i.e., le plus souvent, 

il s'agit d'une amidation de l'acide propiolique ou de l'acide pent-4-ynoïque, voir une alkylation 

avec le bromure de propargyle) pour pouvoir être engagé dans une réaction "click" de type 

CuAAC. 

 Pour terminer, et par analogie avec les travaux du groupe de J. Hua (vide supra), des 

chaînes alkyle de différentes longueurs ont été utilisées. Elles ne rendent pas les composés 

solubles dans l'eau, mais permettent d'obtenir des produits plus simples à synthétiser et à 

manipuler. Cela permet également d'accéder plus facilement à des composés utiles pour 
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obtenir une preuve de concept mais dont les propriétés physico-chimiques ne sont pas 

nécessairement optimales pour une application en milieu biologique.  

 

 2. 3. Choix des unités de reconnaissance des enzymes ciblées 
 

 Si la stratégie de synthèse présentée ci-dessus permet en théorie d'obtenir une très 

large gamme de sondes autorisant la détection d'activités enzymatiques variées, seule une 

sélection restreinte d'unités de reconnaissance a été utilisée (Figure 115). Certaines ont déjà 

été évoquées brièvement dans la partie introductive de ce chapitre. 

 

 

Figure 115 : Motifs de reconnaissance utilisés pour l'élaboration de sondes fluorogéniques à cœur DPP à aniline ou phénol, 

pour la détection des activités AzoR (droite) ou NTR (gauche et centre). 

 

 Les groupements 4-nitrobenzyle et 4-nitrobenzyloxycarbonyle sont fréquemment 

utilisés dans la conception des sondes destinées à la détection d'une activité de type NTR.72 

Les sondes portant ces groupements voient leur fluorescence fortement diminuer (totalement 

éteinte le plus souvent) en raison principalement du phénomène de transfert d'électron 

photo-induit oxydatif (PeT de l'anglais Photoinduced electron Transfer) (Figure 116)73. Après 

excitation du fluorophore, l'un des électrons de sa HOMO est promu dans sa LUMO. En 

l'absence de l'analyte, le fluorophore (donneur) va pouvoir transférer cet électron vers la 

LUMO de l'accepteur (ici le nitro-aryle) ce qui a pour conséquence d'empêcher le retour à 

l'état fondamental par émission de photons. En présence de l'analyte, le transfert d'électron 

n'est plus possible en raison de la modification des niveaux d'énergie de l'accepteur. Le 

fluorophore peut donc retourner à l'état fondamental par émission de photons. Les sondes 

basées sur ce mécanisme sont donc le plus souvent des sondes intensiométriques. Le 

fonctionnement des sondes à bras espaceur autoimmolable est légèrement différent. En effet, 

en présence de l'analyte, il n'y a pas de modification des niveaux d'énergie mais une rupture 

de la liaison entre le donneur et l'accepteur, ce qui empêche que le transfert d'électron ne se 

produise.  
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carbonate seront activées par le couple NTR/NAD(P)H selon le même mécanisme que celui 

exposé dans le Figure 117 mais le processus d'autoimmolation sera suivi d'une étape de 

décarboxylation également spontanée (cette dernière constitue généralement une force 

motrice supplémentaire pour la réaction d'élimination 1,6).76 

 Les dérivés d'azobenzène permettent quant à eux la détection d'une activité de type 

azoréductase (AzoR).38, 77-80 Le mécanisme d'extinction de la fluorescence généralement 

revendiqué est radicalement différent de celui des sondes à motif 4-nitrobenzyle. Il est basé 

sur la dissipation de l'énergie (du fluorophore promu à l'état excité) par un processus de 

photo-isomérisation cis-trans de la double liaison -N=N-. En présence de l'enzyme, la double 

liaison -N=N- est réduite puis rompue pour conduire à la libération des deux anilines (Figure 

118). Le motif para-aminobenzyle restant lié au fluorophore est alors éliminé selon le même 

mécanisme que celui décrit pour l'élimination du groupement 4-nitrobenzyle. Là encore, le 

motif de reconnaissance peut être introduit soit directement par réaction d'éthérification d'un 

phénol fluorescent ou acylation d'un fluorophore à aniline ou à phénol via l'utilisation du 

chloroformiate correspondant. Contrairement aux dérivés 4-nitrobenzyle, les réactifs 

permettant l'introduction des motifs de reconnaissance de type azobenzène ne sont pas 

disponibles commercialement et doivent donc être synthétisés au préalable. 

 

 

Figure 118 : Mécanisme d'élimination du groupement azobenzène en présence de l'AzoR. Exemple présenté : fluorophore à 

phénol éthérifié par le bromure de 4-[2-[4-(diméthylamino)phényl]diazènyl]-benzyle. 
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nouveaux agents fluorescents performants pour l'imagerie de l'hypoxie tumorale (validations 

in vitro à l'aide de microsomes de foie, sur cellules vivantes et éventuellement in vivo sur petit 

animal). 

 

3. Synthèse de DPP à aniline 
 3. 1. Stratégie de synthèse via un DPP à motif 3-(4-nitrophényle) 
 

 Avant d'entreprendre la synthèse des DPP fluorogéniques, il faut au préalable préparer 

le "demi-DPP" 30 qui, comme évoqué ci-dessus, est le précurseur commun à la quasi-totalité 

des DPP décrits dans ce chapitre. Sa synthèse est réalisée en deux étapes à partir des réactifs 

commerciaux : la 4'-bromoacétophénone et le carbonate de diéthyle (Schéma 53). 

 

 

Schéma 53 : Synthèse du précurseur 30. 

 

 La première étape consiste à faire une réaction de condensation de type Claisen entre 

ces deux composés pour obtenir le b-cétoester 29 avec un rendement de 70% après 

purification par chromatographie sur colonne de silice. Le produit peut aussi être engagé 

directement dans la deuxième étape sans procéder à cette étape de purification. Dans ce cas, 

le produit est obtenu avec un rendement quantitatif. Le spectre RMN 1H du composé 29 

présente un profil particulier (Figure 119). En effet, il est possible de distinguer deux jeux de 

signaux bien définis, correspondant aux deux formes cétone et énol (stabilisée par une liaison 

hydrogène intramoléculaire, mais tout de même moins favorisée que la forme cétone) de la 

molécule. Cet équilibre est également visible sur le spectre RMN 13C. 
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Schéma 54 : Synthèse du DPP portant le substituant 4-nitrophényle en position 3. 

 

 Cependant, dans ces conditions, on n'observe pas la formation du cœur DPP. Les 

travaux récents du groupe de D. T. Gryko corroborent cette observation.81 Ce problème de 

réactivité pourrait être expliqué par le mécanisme de la réaction (Figure 120). 

 

 

Figure 120 : Mécanisme de formation des DPP à partir d'un intermédiaire de type 1,3-dihydro-2H-pyrrol-2-one. 

 

 L'attaque nucléophile de l'intermédiaire [a] sur le carbone sp du nitrile devrait être 

favorisé par la présence d'un groupement électroattracteur en para tel que le groupement 

nitro. En revanche, l'étape de cyclisation permettant de convertir l'intermédiaire [d] en [e] est 

quant à elle favorisée par la présence d'un groupement électro-donneur en position para qui 

va renforcer la nucléophilie de l'amine. Il semblerait donc qu'il soit important de bien maîtriser 

la balance entre les effets donneur et attracteur d'électrons du ou des substituants présents 

sur le cyanure d'aryle utilisé, et ce pour que la réaction puisse avoir lieu. 
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 3. 2. Stratégie de synthèse par introduction directe du motif de reconnaissance 
 

 Devant l'impossibilité d'utiliser le groupement nitro comme précurseur protégé du 

centre fluorogénique NH2, il a été envisagé de synthétiser directement un DPP portant le motif 

4-aminophényle protégé par le motif de reconnaissance de cette enzyme redox. Bien entendu, 

cette approche est beaucoup moins élégante et universelle car elle ne permet pas d'accéder 

à un DPP fluorogénique unique et convertible en une seule étape, en un large éventail de 

sondes pro-fluorescentes. Des précédents de la littérature ont montré que l'introduction du 

motif 4-nitrobenzyle directement sur une aniline primaire ou une amine secondaire d'un 

fluorophore (respectivement, un rhodol et un dérivé d'heptaméthine cyanine (Cy 7.0)  

"stabilisé") n'était pas la meilleure stratégie pour obtenir des sondes sensibles à la NTR et 

donnant une réponse "OFF-ON" optimale.82, 83 Cependant, la facilité d'introduction de ce motif 

de reconnaissance combinée à la disponibilité des réactifs au sein du laboratoire a tout de 

même conduit à envisager cette stratégie. La synthèse du DPP a donc été entreprise en 

utilisant un dérivé benzonitrile substitué en para par le groupement (4-nitrobenzyl)amino. 

Dans un premier temps, le 4-aminobenzonitrile a été engagé dans une réaction avec le 

bromure de 4-nitrobenzyle (Schéma 55).  

 

 

Schéma 55 : Synthèse du précurseur de DPP portant le motif de reconnaissance de la NTR (4-nitrobenzyle) par réaction entre 

le 4-aminobenzonitrile et le bromure de 4-nitrobenzyle. 

 

Différentes conditions ont été testées, soit en utilisant NEt3 comme base organique et 

en présence de NaI pour réaliser une réaction de Finkelstein in situ, soit en utilisant K2CO3 en 

tant que base minérale. Dans les deux cas, on n'observe aucune réaction. 

Une autre méthode a également été essayée, elle est adaptée d'une publication du 

groupe de X. Xu.84 La synthèse est réalisée à partir du 4-nitrobenzaldéhyde plutôt que du 

bromure de 4-nitrobenzyle (Schéma 56). 
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Schéma 56 : Synthèse du précurseur de DPP portant le motif de reconnaissance 4-nitrobenzyle par réaction d'amination 

réductrice entre le 4-aminobenzonitrile et le 4-nitrobenzaldéhyde. 

 

 Dans une première étape, le 4-aminobenzonitrile est mis à réagir avec le 

4-nitrobenzaldéhyde en présence de sulfate de sodium anhydre pour piéger l'eau formée au 

cours de la réaction et ainsi favoriser le déplacement de l'équilibre vers la formation du 

produit. Cette réaction permet d'obtenir intermédiairement une imine. Le mélange 

réactionnel est alors filtré et le solvant évaporé et le produit est directement engagé dans une 

réaction de réduction par NaBH4 (amination réductrice). Cependant, la conversion lors de la 

deuxième étape ne semble pas totale et ce malgré l'ajout de plusieurs équivalents de NaBH4. 

Le mélange réactionnel a tout de même été purifié par chromatographie sur colonne de silice, 

mais le produit n'a pas pu être obtenu. En effet, il semblerait qu'il se dégrade au cours de la 

purification, ce qui rend son isolement très difficile. 

 Suite à ce nouvel échec, la N-protection du 4-aminobenzonitrile à l'aide du 

chloroformiate de 4-nitrobenzyle a également été explorée, même si initialement, nous avions 

des doutes concernant la stabilité du lien carbamate dans les conditions basiques de synthèse 

du DPP (Schéma 57). 

  

 

 

Schéma 57 : Synthèse du DPP à aniline portant le motif de reconnaissance de la NTR, le 4-nitrobenzyloxycarbonyle. 
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 Ainsi, le 4-aminobenzonitrile réagit tout d'abord avec le chloroformiate de 4-

nitrobenzyle pour donner le composé 31. Un excès (2 équivalents) du dérivé d'aniline est 

utilisé afin qu'il jour le rôle de base en plus de celui de réactif. Le produit est isolé par simple 

filtration du mélange réactionnel pour éliminer le chlorohydrate de 4-aminobenzonitrile puis 

évaporation du filtrat. On peut souligner que le rendement de 32% est modeste pour ce type 

de réaction de N-acylation et met donc en lumière la faible réactivité de cette aniline. Ceci 

pourrait expliquer les difficultés rencontrées précédemment pour obtenir le 4-(4-

nitrobenzylamino)benzonitrile via la réaction d'amination réductrice. Le dérivé de nitrile ainsi 

obtenu peut alors être engagé dans la réaction de formation du cœur DPP. On n'observe 

cependant aucune réaction probablement pour la même raison que celle évoquée pour la 

synthèse avec le 4-nitrobenzonitrile. 

 Tous ces travaux n'ont donc pas été couronnés de succès et suggèrent qu'il n'est pas 

possible d'accéder directement à des DPP possédant un motif de type nitro-aryle, 

bioréductible en présence de NTR/NAD(P)H.  

 

 3. 3. Stratégie de synthèse via un couplage croisé 
 

Par analogie avec d'autres familles de fluorophores (xanthènes notamment), 

l'introduction d'une amine via une réaction SNAr, ou un couplage croisé de type Buchwald-

Hartwig (ou de type Ullmann) sur un DPP possédant un groupement 4-bromophényle peut 

être envisagée.55, 85 Il a été choisi d'explorer cette réaction d'amination post-synthétique sur 

le DPP symétrique 32 (Schéma 58). 
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Schéma 58 : Synthèse de DPP à aniline via une réaction de couplage croisé sur un DPP symétrique dibromé. 

 

 Le DPP symétrique dibromé 32 est synthétisé dans les contions classiques par réaction 

entre le succinate de diéthyle et le 4-bromobenzonitrile en présence de l'alcoolate (formé au 

préalable) du 2-méthylbutan-2-ol utilisé comme solvant. Comme pour les DPP non 

symétriques, en fin de réaction, le mélange réactionnel est acidifié. Le produit est ensuite 

obtenu par centrifugation et lavages à l'aide d'un mélange eau/EtOH. 

 Après une première tentative infructueuse de N-alkylation du composé 32 à l'aide de 

chaînes 3-(diméthylamino)propyle, le groupement méthyle a finalement été utilisé pour 

solubiliser le DPP et ainsi pouvoir, par la suite, valider la réaction de couplage croisé. En raison 

de la température d'ébullition assez basse de l'iodure de méthyle (43°C), la réaction est faite 

à température ambiante. Dans ces conditions, une base plus forte que K2CO3 est utilisée, en 

l'occurrence, le tert-butylate de potassium (tBuOK). Le composé 33 est alors obtenu avec un 

rendement modeste de 15%. 

 Afin de réaliser un couplage croisé avec les DPP, le composé 34 a été synthétisé. Il s'agit 

d'une amine protégée par un groupement Boc (tert-butoxycarbonyle). Le produit est obtenu 

par réaction entre de l'ammoniaque et le dicarbonate de di-tert-butyle (Boc2O). Il est isolé 

avec un rendement de 95% après une simple opération d'extraction liquide-liquide. 

 Un premier essai de couplage croisé de Ullmann entre le DPP 33 et le composé 34 a 

été réalisé en utilisant l'iodure de cuivre (I) comme catalyseur, le diméthylaminoéthanol 

comme ligand et le phosphate de potassium, tribasique (K3PO4) comme base. Aucune réaction 
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n'a été observée lors de cette tentative. Cependant, les conditions de synthèse possibles pour 

cette réaction et déjà décrites dans la littérature sont nombreuses.86-88 Une étude plus 

approfondie devra être envisagée pour déterminer quelle association catalyseur/ligand/base 

est nécessaire pour que la réaction fonctionne. 

 D'autres méthodes peuvent encore être explorées. Il est par exemple possible de 

protéger l'amine du 4-aminobenzonitrile par un groupement Boc. Cette stratégie avait dans 

un premier temps été écartée en raison de l'incompatibilité des conditions de déprotection 

(i.e., TFA dans le DCM) avec le tert-butylacétyle utilisé comme groupement solubilisant, ces 

derniers devant être déprotégés le plus tard possible au cours de la séquence réactionnelle 

afin d'éviter d'éventuels problèmes de solubilité. 

 A ce jour, seules deux méthodes de synthèse de DPP à aniline non substituée ont été 

développées. La première a été décrite en 2019 par le groupe de Y. H. Kang.89 Le DPP est formé 

à partir d'une aniline protégée par un groupement trifluoroacétate (CF3CO) qui est déprotégé 

par un traitement à la soude (Schéma 59). Le DPP est ensuite N-alkylé sélectivement au niveau 

des lactames. 

 

 

Schéma 59 : Méthode de synthèse des DPP à aniline développée par le groupe de Y. H. Kang. 

 

 La seconde méthode a été décrite très récemment par le groupe de D. T. Gryko.81 Elle 

repose sur la synthèse d'un DPP dont l'un des deux motifs aryles est un dérivé de type 

azobenzène. Celui-ci peut être réduit par le chlorure d'étain (II) pour donner le DPP-aniline 

(Schéma 60). 
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le motif de reconnaissance" pourrait être introduit directement sur l'un des groupements 

aryle du DPP et ce en une étape à partir du dérivé triflate correspondant. 

 Ainsi, différentes stratégies de synthèse des DPP à phénol ont été explorées au cours 

de cette thèse afin d'obtenir des DPP fluorogéniques en tant que tels mais également pour 

accéder à des DPP à motif aniline. Elles sont présentées dans la partie suivante. 

4. Synthèse de DPP à phénol 
 

 En raison de difficultés rencontrées lors de l'étape de déprotection du phénol ou de 

problèmes d'orthogonalité entre le groupement protecteur de ce groupement hydroxyle et 

les groupements solubilisants introduits sur les atomes d'azote des lactames, la stratégie de 

synthèse a dû être revue à plusieurs reprises en fonction des résultats obtenus et des échecs 

rencontrés. Cette partie est donc organisée en plusieurs sous-parties qui correspondent aux 

différents groupements protecteurs utilisés. 

 Il est à noter que le groupe de J. Hua a décrit la synthèse d'un DPP-phénol à partir d'un 

di-(4-bromophényle)-DPP.29 Cette méthode n'a cependant pas été retenue en raison de sa 

complexité par rapport à la stratégie présentée dans la partie 2. 1. de ce chapitre. En effet, 

elle consiste à, dans un premier temps, désymétriser la molécule par un couplage pallado-

catalysé, puis introduire un groupement pinacolborane au niveau du second groupement 

aromatique, par couplage croisé de Suzuki, et enfin, réaliser une oxydation du pinacolborane 

en hydroxyle, en présence de H2O2 et de NaOH (Schéma 62). 

 

 

Schéma 62 : Méthode de synthèse de DPP-phénol décrite par le groupe de J. Hua. 
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 4. 1. Stratégie via la protection du phénol par le groupement benzyle 
 

Le groupement protecteur des phénols qui semble à première vue le plus adapté à la 

stratégie de synthèse des DPP fluorogéniques est le groupement benzyle (Bn). En effet, ce 

dernier est stable aussi bien en milieu acide qu'en milieu basique quelles que soient les 

conditions de température mises en jeu. Il peut être déprotégé par hydrogénation catalytique. 

Le DPP protégé a donc été synthétisé en trois étapes (Schéma 63). 

 

 

Schéma 63 : Synthèse du DPP à phénol 37 protégé par le groupement benzyle. 

 

 Le 4-hydroxybenzonitrile est tout d'abord protégé par réaction avec le bromure de 

benzyle. La réaction est réalisée dans l'eau en présence d'une base (K3PO4), et de bromure de 

tétrabutylammonium (TBAB) utilisé comme catalyseur de transfert de phase pour faciliter la 

solubilisation des composés organiques. Le phénol protégé 35 est obtenu avec un rendement 

de 91%. 

 Le DPP peut alors être formé dans des conditions classiques par réaction entre le 

composé 35 et le précurseur de DPP 30. Il est obtenu avec un rendement brut de 59% typique 

de ce type de réactions. Le DPP 36 est ensuite rendu soluble dans les solvants organiques par 

N-alkylation des lactames par le bromoacétate de tert-butyle. Ces groupements solubilisants 

s'y prêtant bien, le DPP 37 est purifié par recristallisation dans l'éthanol et obtenu avec un 

rendement de 49%. 
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 Une première réaction de déprotection du phénol a été effectuée dans les conditions 

usuelles (Schéma 64). 

 

 

Schéma 64 : Déprotection du phénol du DPP 37 par hydrogénation catalytique en présence de palladium sur charbon. 

 

 La réaction est conduite sous une atmosphère de H2 en présence de palladium sur 

charbon (Pd/C) utilisé comme catalyseur et dans le THF, qui permet de totalement solubiliser 

le DPP. Un cosolvant organique polaire protique (MeOH) est ajouté au mélange réactionnel 

afin de favoriser la réaction d'hydrogénation. Après purification, un spectre de masse ESI- a 

été enregistré comme contrôle (Figure 121A). On peut constater que la valeur de la masse 

correspond à celle du produit qui a perdu l'atome de brome. La RMN 1H confirme la réaction 

de déshalogénation du produit (Figure 121B). En effet, dans la région des aromatiques, on 

observe la présence d'un multiplet à 7,50 ppm intégrant pour 3 protons. Ce dernier 

correspond aux trois protons les plus éloignés du cœur DPP du phényle ayant perdu le brome 

(représentés en rouge sur le spectre). 
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. Cela signifie que la réaction de déshalogénation a lieu en premier et que le produit ainsi 

formé subit ensuite la réaction de débenzylation. Le produit ne pourra donc pas être 

déprotégé selon cette méthode. 

 D'autres catalyseurs ont été utilisés pour essayer d'inverser l'ordre des réactions ou 

d'empêcher que la déshalogénation non désirée ne se produise. L'utilisation d'hydroxyde de 

palladium (II) sur charbon (Pd(OH)2/C) a conduit au même résultat que précédemment. On 

n'observe en revanche aucune réaction en présence de Nickel de Raney. La réaction n'a 

également pas lieu lors de la formation in situ de dihydrogène à partir du cyclohexène et en 

présence de Pd/C. 

 Une autre méthode de déprotection des éthers de benzyle plus originale a également 

été testée. Elle a été décrite en 2005 par le groupe de K. Toshima.91 La réaction est faite en 

présence d'un oxydant, la 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) et sous photo-

irradiation UV-A à 365 nm (Schéma 65).  

 

 

Schéma 65 : Déprotection du phénol du DPP 37 par photoirradiation UV (365 nm) en présence de DDQ. 

 

 On n'observe cependant pas de réaction. Ce résultat négatif pourrait être imputable à 

la faible puissance de la lampe utilisée (22 W), largement inférieure à celle utilisée par le 

groupe de K. Toshima (100 W). 

 

 4. 2. Stratégie via la protection du phénol par le groupement para-
méthoxybenzyle 
 

 Les résultats obtenus avec le benzyle n'étant pas concluants, un autre groupement 

protecteur a donc été envisagé, le para-méthoxybenzyle (PMB). Ce dernier peut être 

déprotégé en milieu oxydant, ce qui devrait être compatible avec les groupements 
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solubilisants utilisés et l'atome de brome présent sur le phényle de la position 6. La synthèse 

du DPP protégé et soluble a été réalisée en 4 étapes (Schéma 66). 

 

 
Schéma 66 : Synthèse du DPP 41 protégé par le groupement para-méthoxybenzyle. 

 

 On procède dans un premier temps à la substitution du groupement hydroxyle de 

l'alcool 4-méthoxybenzylique par un atome de brome par réaction avec le tribromure de 

phosphore (PBr3). En effet, le composé 39 aurait pu être synthétisé en une étape par réaction 

de SNAr entre l'alcool 4-méthoxybenzylique et le 4-bromobenzonitrile, mais cette méthode 

n'a pas donné de résultats probants. En raison de sa stabilité relativement faible, le bromure 

de 4-méthoxybenzyle 38 fraîchement préparé est rapidement engagé dans la réaction avec le 

4-hydroxybenzonitrile. Le précurseur de DPP 39 est obtenu avec un rendement de 68% après 

recristallisation. 

 Le composé 39 peut alors être engagé dans la réaction de formation du DPP avec le 

précurseur 30. Le DPP 40 est alors obtenu avec un rendement correct pour cette réaction de 

54%. Ce dernier est ensuite rendu soluble par N-alkylation avec le groupement tert-

butylacétyle. Le DPP protégé 39 est isolé avec un rendement de 29% par recristallisation dans 

l'éthanol comme pour le DPP 37 obtenu précédemment. 

 La déprotection du phénol a ensuite été explorée. Pour cela, deux jeux de conditions 

ont été testés (Schéma 67). 
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Schéma 67 : Tentatives de déprotection du DPP à phénol 41 en milieu oxydant. 

 

 Premièrement, les conditions classiques de déprotection du groupement PMB, en 

présence de DDQ dans le DCM, ont été utilisées. Un autre oxydant, le nitrate d'ammonium 

cérique (CAN) a également été utilisé dans un mélange DCM/MeOH/H2O (7 : 4 : 2, v/v). L'eau 

permet dans certains cas de favoriser la déprotection tandis que le méthanol permet d'assurer 

la miscibilité entre l'eau et le DCM. Dans les deux cas, lors de l'utilisation d'un équivalent de 

l'agent oxydant, la réaction n'a pas lieu. L'ajout d'un second équivalent d'oxydant conduit à la 

disparition de la fluorescence du DPP en solution. Celle-ci pourrait être due à la dégradation 

du DPP ou à la formation d'un radical cation non fluorescent. En effet, ce phénomène a déjà 

été observé et mis à profit par le groupe de B. Ling pour la détection de l'ion Cu2+ en utilisant 

un 3,6-dithiènyle-DPP.92 

 Une tentative de déprotection en présence de TFA a également été envisagée (Schéma 

68). 

 

 
Schéma 68 : Déprotection du DPP phénol 41 par traitement au TFA. 

 

 L'ajout de 10 équivalents de TFA permet d'obtenir une conversion partielle. La 

formation du produit désiré est confirmée par une analyse par spectrométrie de masse ESI- 

du brut réactionnel (Figure 123).  
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Schéma 70 : N-alkylation du DPP 40 par le bromure de propargyle. 

 

 Le composé 42 a pu être isolé avec un rendement de 17%. Cependant, la séquence 

réactionnelle n'a pas été poursuivie au-delà en raison d'un problème de compatibilité entre le 

motif de reconnaissance de type azobenzène et les conditions de la réaction CuAAC (i.e., 

réduction du pont diazo -N=N- par Cu+), permettant l'hydrosolubilisation via la dérivatisation 

des alcynes vrais avec des dérivés azotures polaires, observé lors de la synthèse des sondes 

fluorogéniques à cœur DPP-pyridine réalisée en parallèle (cf. partie 5. 2. 1. de ce chapitre). 

 

 4. 3. Stratégie via la protection du phénol par le groupement éther de méthyle 
 

 Considérant les résultats obtenus avec le benzyle et le para-méthoxybenzyle, un 

nouveau groupement protecteur des phénols a été envisagé, l'éther de méthyle. Cette 

stratégie de protection a déjà été mise en œuvre par le groupe de L. Yu pour la synthèse d'un 

DPP-bis-phénolique symétrique.93 Le DPP-phénol non symétrique a pu être synthétisé en deux 

étapes (Schéma 71).  

 

 

Schéma 71 : Synthèse du DPP 44 possédant un phénol protégé par un groupement méthyle. 

 

 Le phénol est tout d'abord protégé par alkylation du 4-hydroxybenzonitrile par l'iodure 

de méthyle en milieu basique. Le composé 43 est obtenu avec un rendement de 87% après 

purification par chromatographie sur colonne de silice. Il est ensuite engagé dans la réaction 

avec le composé 30 permettant d'obtenir le DPP non symétrique 44. Ce dernier est isolé par 

centrifugation avec un rendement de 58% habituel et convenable pour cette étape. 
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Figure 126 : Structure proposée pour les deux produits obtenus par N-alkylation du DPP 44. 

 

 Il est possible de favoriser la formation du produit désiré en utilisant une base plus 

forte (l'hydrure de sodium NaH, plutôt que K2CO3) et en appliquant une température de 

réaction plus basse (80°C contre 110°C). Le ratio entre le DPP 45 et le produit non désiré 

(déterminé par intégration des pics sur le chromatogramme enregistré à 460 nm) passe alors 

de 32/68 à 78/22. Le rendement isolé est quant à lui amélioré, passant de 9% à 29%. Les deux 

composés sont, dans un premier temps, séparés par extraction liquide-liquide, le DPP 45 étant 

soluble dans les solvants organiques tandis que le sous-produit non désiré est majoritairement 

soluble dans l'eau. La quantité résiduelle de ce dernier est ensuite éliminée par 

chromatographie. 

 Le produit peut alors être déprotégé dans les conditions classiquement utilisées pour 

la conversion des dérivés anisole en phénol, en présence de tribromure de bore (BBr3) dans le 

DCM anhydre (Schéma 73). 

 

 

Schéma 73 : Déprotection du DPP 45. 
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 Peu de temps après le début de la réaction un précipité commence à se former. 

L'analyse HPLC-MS du brut de réaction montre alors une conversion incomplète et la réaction 

ne semble plus progresser, en dépit d'un nouvel ajout de BBr3. Le précipité n'a pu être dissout 

que suite à l'ajout du méthanol utilisé pour neutraliser le BBr3 en excès. La précipitation résulte 

probablement de la formation d'un adduit entre BBr3 et les amines des groupements 

solubilisants. Il n'a pas été possible de dépasser les 30% de conversion (valeur déterminée par 

intégration des pics sur le chromatogramme enregistré à 460 nm) même après plusieurs cycles 

de réaction suivi d'une hydrolyse de BBr3. 

 Une tentative de déprotection par l'acide bromhydrique (HBr) à 48% dans l'eau a 

également été réalisée. La réaction a conduit à la dégradation du DPP. Il a alors été envisagé 

d'utiliser un groupement solubilisant dont l'amine est déjà quaternarisée (Schéma 74). En 

effet, les sels de tétralkylammoniums sont connus pour être légèrement solubles dans les 

solvants organiques chlorés, ce qui devrait permettre de poursuivre la séquence réactionnelle. 

 

 

Schéma 74 : N-alkylation du DPP 44 par le groupement 3-(triméthylammonium)propyle. 

 

 Une fois le produit obtenu, il a été directement engagé dans la réaction de 

déprotection avec BBr3. Celle-ci n'a cependant pas abouti en raison d'un manque de solubilité 

du DPP dans le DCM. Cette dernière pourrait être améliorer via une métathèse d'anion, par 

exemple en échangeant le bromure par un hexafluorophosphate (PF6
-), ce dernier étant 

couramment utilisé en électrochimie pour solubiliser un sel de fond dans les solvants 

organiques. 

 L'incorporation de l'amine terminale à un stade plus avancé de la synthèse a également 

été envisagée. Le groupement solubilisant utilisé est alors un halogénoalkyle (Schéma 75). 
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Schéma 75 : N-alkylation du DPP 44 par le groupement 3-chloropropyle. 

 

 L'utilisation de 1-bromo-3-chloropropane devrait en théorie permettre de faire la 

distinction entre les deux halogènes et favoriser la réaction de substitution sur l'atome de 

carbone portant l'atome de brome meilleur groupe partant. Cependant, en fonction de la 

régiosélectivité de la réaction, aussi bien au niveau du DPP non symétrique que de 

l'halogénoalcane, quatre produits peuvent être obtenus. Ceci semble se confirmer lors du 

contrôle de la réaction par analyse CCM. La séparation par chromatographie sur colonne de 

silice est délicate, les quatre produits étant de polarité voisine. A l'issue de celle-ci, un mélange 

du produit majoritaire et d'un autre dérivé a pu être obtenu. Les deux produits n'ont 

cependant pas pu être identifiés. Ils ont tout de même été engagés dans la réaction de 

déprotection, l'étape de substitution nucléophile des halogènes permettant d'introduire les 

groupements hydrosolubilisants devant conduire à un produit unique. Cependant, aucune 

conversion n'a pu être mise en évidence. 

 Une autre méthode de N-alkylation en utilisant un mésylate a également été testée 

(Schéma 75). Le mésylate étant un meilleur groupement partant, il devrait être plus réactif 

que le dérivé bromé et donc permettre d'obtenir une meilleure régiosélectivité. 

 

 

Schéma 76 : N-alkylation du DPP 44 en passant par le dérivé mésylate du 3-chloropropanol. 
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 Le mésylate du 3-chloropropanol a été préparé classiquement par réaction entre 

l'alcool et le chlorure de méthanesulfonyle (MsCl). En raison de sa faible stabilité, il est ensuite 

rapidement engagé dans la réaction de N-alkylation. Le produit n'ayant pas pu être isolé par 

recristallisation, il a été purifié par chromatographie sur colonne de silice. Le produit s'est 

cependant rapidement dégradé au cours de la purification et n'a pas pu être récupéré. 

 Pour terminer, le DPP-phénol protégé par le groupement méthyle a également été N-

alkylé à l'aide du groupement propargyle (Schéma 77).  

 

 

Schéma 77 : N-alkylation du DPP 44 par le groupement propargyle puis déprotection. 

 

 On procède dans un premier temps à la réaction entre le DPP 44 et le bromure de 

propargyle dans les conditions classiques d'alkylation des DPP. Le produit est obtenu avec un 

rendement de 13%. Cette valeur assez faible est due à la purification du produit par 

recristallisation qui ne semble pas être idéale pour ce type de dérivé. Le produit a ensuite été 

engagé dans la réaction de déprotection avec BBr3. Comme lors de la déprotection du DPP 

portant les chaînes 3-(diméthylamino)propyle 45, le produit précipite. Il y a probablement 

formation de complexes entre des espèces borées et les triples liaisons. Aucune conversion 

n'a pu être observée. La tentative de déprotection à l'aide de l'iodure d'aluminium (AlI3) 

généré in situ par réaction entre l'aluminium et I2,94 a conduit au même résultat. 
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 4. 4. Stratégie via la protection du phénol par le groupement Boc 
  

 Devant les échecs répétés pour déprotéger l'éther méthylique, il a été décidé, en 

dernier recours, d'explorer des groupes protecteurs acido-labiles moins stables mais connus 

pour s'éliminer plus facilement. L'utilisation du groupement Boc a ainsi été envisagée (Schéma 

78). 

 

 

Schéma 78 : Synthèse du DPP-phénol protégé par le groupement Boc. 

 

 Le 4-hydroxybenzonitrile a dans un premier temps été protégé par réaction avec le 

Boc2O en présence d'une base, NEt3 et d'une quantité catalytique de 4-diméthylaminopyridine 

(DMAP). Cette dernière est utilisée comme additif et réagit avec l'un des deux carbonyles du 

Boc2O, permettant ainsi d'obtenir un meilleur groupement partant que le groupement tert-

butylate (tBuO-). Le composé 48 est obtenu avec un rendement quantitatif, puis engagé dans 

la réaction de formation du DPP. On n'observe pas la formation du DPP au cours de cette 

réaction. Il y a deux causes possibles à cela, soit le composé 48 ne permet tout simplement 

pas la formation du DPP comme cela a déjà été observé avec d'autres dérivés de benzonitrile 

para-substitué (cf. partie 3. 1. de ce chapitre), soit il subit d'abord une réaction de 

déprotection et le 4-hydroxybenzonitrile ainsi libéré ne réagit pas ; en effet, il est connu que 

dans des conditions basiques dures, le groupement Boc peut être éliminé selon une réaction 

qui s'apparente à une saponification d'ester. En effet, aucun DPP-phénol obtenu par synthèse 

directe n'ayant été décrit, on peut supposer que le 4-hydroxybenzonitrile ne permet pas de 

réaliser cette réaction. En effet, la réaction ayant lieu en milieu basique, il y aurait formation 

du phénolate renforçant l'effet mésomère donneur, ce qui aurait pour conséquence de 

désactiver la réactivité du nitrile.  
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 4. 5. Stratégie via la protection du phénol par le groupement THP 
 

 Un dernier groupement protecteur a été utilisé. Il s'agit du 2-tétrahydropyranyle (THP). 

La synthèse d'un DPP-bis-phénolique symétrique protégé par ce groupement a notamment 

été décrite dans un brevet de 1999.95 La synthèse du DPP non symétrique est réalisée en deux 

étapes (Schéma 79). 

 

 

Schéma 79 : Synthèse du DPP 50 possédant un phénol protégé par un groupement THP. 

 

 Le 4-hydroxybenzonitrile est d'abord protégé, selon le protocole du brevet, par 

réaction dans le 3,4-dihydro-2H-pyrane (DHP) utilisé à la fois comme réactif et solvant. La 

cinétique de réaction est assez lente et on n'atteint une conversion quasi-totale qu'après 7 

jours de réaction. La réaction pourrait être accélérée par une catalyse acide. Le composé 49 

est ensuite engagé dans la réaction de formation du cœur DPP avec le précurseur 30. La 

déprotection ayant lieu en milieu acide, l'étape de neutralisation de la base et de protonation 

de la base conjuguée des lactames du DPP, en fin de réaction, doit être réalisée avec 

précaution. En effet, l'ajout d'acide acétique en excès pourrait conduire à la déprotection 

prématurée du phénol. Un mélange de méthanol et d'eau est donc ajouté à l'issue de la 

réaction et le mélange est agité à 60°C pendant quelques heures. Cette méthode de 

neutralisation explique le rendement de 36%, plus faible que ce qui est habituellement obtenu 

pour l'étape de formation du cœur DPP (55-60%). 

 Des premiers essais de N-alkylation par des chaînes propyles et hexyles ont été fait afin 

de valider la stratégie de protection, la chaîne méthyle ayant été écartée en raison des 

résultats peu concluants obtenus précédemment (Schéma 80). 
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Schéma 80 : Synthèse de DPP N-propyle et N-hexyle possédant un phénol protégé par le groupement THP. 

 

Les premiers résultats montrent un manque de réactivité lors de l'utilisation du 

bromure de propyle, une grande quantité de produit de départ étant encore présente après 

24 h de réaction. Comme pour le groupement méthyle, cela est dû à la température 

d'ébullition de l'halogénoalcane utilisé qui impose une température de réaction plus basse 

(60°C contre 110°C) et donc moins propice à la solubilisation du DPP 50. Les dérivés méthylés 

et propylés sont également peu solubles, ce qui limite la réaction et pose problème pour la 

réalisation des étapes suivantes. L'utilisation de la chaîne hexyle semble être plus favorable à 

la réaction et à la solubilisation du DPP. Le travail à partir du DPP 50 est toujours en cours. 

 

 4. 6. Stratégie de synthèse par introduction directe du motif de reconnaissance 
 

 Comme pour les DPP à aniline, l'incorporation du motif de reconnaissance 

préalablement à la formation du cœur DPP a aussi été considérée. Le groupement 4-

nitrobenzyle a été utilisé en premier lieu (Schéma 81). 

 

 

Schéma 81 : Synthèse du DPP à phénol portant le motif de reconnaissance de la NTR, le 4-nitrobenzyle. 
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 Dans une première étape, le 4-hydroxybenzonitrile réagit avec le bromure de 4-

nitrobenzyle pour donner le composé 51 avec un rendement de 75% après recristallisation. 

Une tentative de synthèse du DPP à partir de ce dernier et du "demi-DPP" 30 a alors été faite. 

À l'issue de la réaction, un composé peu soluble dans les solvants organiques usuels a pu être 

obtenu. Toutefois, il semblerait qu'il ne s'agisse pas du produit désiré. Il n'a à ce jour pas pu 

être identifié. 

 La réaction de O-alkylation du 4-hydroxybenzonitrile par le chloroformiate de 4-

nitrobenzyle a également été réalisée (Schéma 82). 

  

  

Schéma 82 : O-alkylation du 4-hydroxybenzonitrile par le chloroformiate de 4-nitrobenzyle. 

 

 On n'observe cependant aucune réaction entre les deux composés. On peut remarquer 

que la réactivité du 4-hydroxybenzonitrile vis-à-vis du bromure de 4-nitrobenzyle et du 

chloroformiate de 4-nitrobenzyle va à l'inverse de celle du 4-aminobenzonitrile. 

 Malgré les nombreuses difficultés rencontrées lors de l'élaboration des DPP à phénol 

fluorogénique, certaines voies de synthèses semblent prometteuses, en particulier celle 

faisant intervenir le groupement protecteur THP. Beaucoup de travail reste encore à faire pour 

parvenir à obtenir des dérivés pouvant être utilisés pour la détection d'activités de type 

réductase. A l'heure actuelle, le problème principal est d'identifier un groupement solubilisant 

compatible avec la synthèse de ces DPP et qui permette de rendre le composé hydrosoluble 

par une modification intervenant au dernier stade de la séquence réactionnelle, et qui soit 

totalement compatible avec le motif de reconnaissance requis pour la détection de l'activité 

réductase. 
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dont l'un ou les deux groupements aryles substituant les positions 3 et 6 sont des motifs 4-

pyridyle a également été explorée. Le principal avantage d'une stratégie "DPP fluorogénique" 
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chimique avec les atomes d'azote des lactames (vide infra). La stratégie de synthèse de ces 

dérivés ainsi que les résultats obtenus sont exposés dans les paragraphes suivants. 

 

5. Synthèse de DPP à motif pyridine 
 5. 1. Synthèse de 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP symétriques 
 

 La stratégie utilisée lors de la synthèse des DPP à aniline ou phénol ne peut pas être 

appliquée pour les DPP à motif pyridine. En effet, bien que quelques méthodes de protection 

des pyridines aient été développées, elles ne sont pas compatibles avec les conditions de 

synthèse des DPP.96, 97 La méthode la plus simple est donc de mettre à profit la différence de 

réactivité entre les atomes d'azote des lactames du DPP et celui de la pyridine pour réaliser 

une N-alkylation de l'un ou de l'autre de ces groupements. Le cœur DPP doit donc être formé 

à partir de la 4-cyanopyridine puis il faut procéder à la N-alkylation des lactames (Schéma 83). 

Une fois le DPP rendu soluble dans les solvants organiques, le motif de reconnaissance (i.e., 4-

nitrobenzyle) peut être incorporé par N-quaternarisation de la pyridine. 

 

 

Schéma 83 : Stratégie de synthèse des DPP à motif 4-pyridyle fluorogénique. P représente le motif de reconnaissance de la 

réductase. 
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quaternarisation de la pyridine. Le choix du groupement hydrosolubilisant est moins critique 

que pour les DPP à aniline ou phénol. En effet, le motif N-alkylpyridinium, formé suite à 

l'incorporation du motif de reconnaissance, chargé positivement, pourra permettre 

d'améliorer significativement la solubilité dans l'eau, qui devrait être suffisante pour des 

applications en milieu biologique (pour lesquelles des solubilités dans la gamme de 

concentrations 1-100 µM sont suffisantes). Les travaux récents du groupe de J. Hua confortent 

cette hypothèse.26, 63, 64 

 Afin de valider cette approche de sondes fluorogéniques à cœur DPP-pyridine, il a été 

décidé de synthétiser dans un premier temps un dérivé de 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP symétrique 

permettant de détecter une activité enzymatique de type NTR via l'introduction de deux 

motifs de reconnaissance de type 4-nitrobenzyle ; on parle ainsi de sonde fluorogénique 

doublement réactive (Schéma 84).98-101 Ce type de sonde présente deux avantages distincts. 

La fluorescence résiduelle voit son intensité diminuer sous l'effet conjoint des deux motifs de 

reconnaissance agissant comme "quenchers". La sélectivité vis-à-vis de l'analyte peut quant à 

elle être améliorée. En revanche, la cinétique de déclenchement devient plus complexe et 

parfois plus lente, l'élimination des deux motifs de reconnaissance étant nécessaire à la 

restauration des propriétés photophysiques du fluorophore. 

 

 

Schéma 84 : Synthèse d'une sonde fluorogénique à cœur 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP pour la détection d'une activité enzymatique 

de type NTR. 
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 Le 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP 52 est synthétisé dans les conditions classiques par réaction 

entre le succinate de diéthyle et la 4-cyanopyridine. Le pigment est alors obtenu avec un très 

bon rendement de 90%. Il a ensuite été N-alkylé par le groupement tert-butylacétyle. Cette 

réaction a fait l'objet d'une optimisation. En effet, dans les conditions usuelles, l'ajout d'une 

quantité importante de bromoacétate de tert-butyle (10 équivalents) conduit à la fois à la N-

alkylation des lactames et des pyridines. Finalement, un rendement de 35%, similaire à ce qui 

est généralement observé pour cette réaction, a pu être obtenu en modifiant quatre 

paramètres. Tout d'abord, seuls 3 équivalents de bromoacétate de tert-butyle ont été utilisés, 

ce qui permet de limiter fortement la probabilité de N-quaternarisation des pyridines. Une 

base plus forte a également été utilisée (tBuOK au lieu de K2CO3) afin de favoriser la 

déprotonation des atomes d'azote des lactames et ainsi orienter la réaction 

préférentiellement vers ces sites nucléophiles. Pour terminer, la température appliquée ainsi 

que la durée de la réaction ont été réduites, passant respectivement de 110°C à 75°C et d'une 

nuit à 1,5 h. Le produit a été purifié par chromatographie sur colonne de silice en veillant à 

ajouter 1% de NEt3 dans l'éluent (afin d'éviter la protonation des pyridyles en raison de 

l'acidité de la silice) et ainsi s'assurer que le produit ne soit pas retenu par la phase 

stationnaire. 

Le motif de reconnaissance a ensuite été introduit par réaction de N-alkylation des 

substituants pyridyles par le bromure de 4-nitrobenzyle. Il est important de souligner que 

cette réaction ne nécessite pas l'emploi d'une base car l'ajout d'un tel additif (e.g., K2CO3) 

conduit à une dégradation rapide du DPP-pyrdinium. À la fin de la réaction, le solvant est 

évaporé et le résidu est directement engagé dans la réaction de déprotection des esters de 

tert-butyle par dissolution dans un mélange de TFA et de DCM (1 : 1, v/v). Le produit obtenu 

étant très polaire il ne peut être purifié que par HPLC semi-préparative en phase inverse ; il 

est isolé sous forme de sel de TFA.  
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Schéma 85 : Mécanisme proposé de décarboxylation d'une des chaînes carboxyméthyle du DPP. 

 

 Le fluorophore de référence avait également été synthétisé. Il est obtenu en engageant 

directement le DPP 53 dans la réaction de déprotection des esters de tert-butyle avec le TFA, 

sans passer par l'étape de N-quaternarisation des pyridines (Schéma 86). 

 

 

Schéma 86 : Synthèse du composé de référence 55. 

  

 Le DPP de référence 55 est isolé par HPLC semi-préparative en phase inverse ; le sel de 
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6 porte un atome de brome pemettant de réaliser un coulage croisé pallado-catalysé avec une 

bactériochlorine. Les résultats obtenus lors de l'élaboration de sondes à base de DPP à 

pyridine fluorogénique non symétriques sont présentés ci-dessous.  

 

 5. 2. Synthèse et caractérisations de DPP à pyridine fluorogénique non 

symétriques 

5. 2. 1. Synthèse de DPP à pyridine fluorogénique non symétrique 

 

 Le DPP non symétrique 56, précurseur à tous les dérivés présentés dans cette partie, a 

été synthétisé à partir du précurseur 30, utilisé précédemment pour la synthèse des DPP à 

aniline ou phénol, et de la 4-cyanopyridine (Schéma 87). 

 

 

Schéma 87 : Synthèse du DPP non symétrique 56 portant un groupement 4-pyridyle en position 3. 

 

 Une fois le composé 56 obtenu, il est engagé dans la réaction de N-alkylation. Dans un 

premier temps, le groupement 3-(diméthylamino)propyle a été utilisé (Schéma 88). Cette 

chaîne pouvant être rendue cationique par N-quaternarisation, elle a été privilégiée pour les 

premiers essais en raison des problématiques d'internalisation cellulaires évoquées 

précédemment. 

 

 

Schéma 88 : N-alkylation du DPP 56 par le groupement 3-(diméthylamino)propyle. 
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 Diverses conditions ont été testées pour réaliser cette réaction, mais quels que soit la 

base, le solvant ou la température utilisés, la formation du produit n'a jamais pu être observée. 

Ce résultat est sûrement attribuable au faible pouvoir nucléofuge de l’atome de chlore du 

chlorure de 3-(diméthylamino)propyle. Afin de palier à ce problème, il a été envisagé d'utiliser 

le mésylate de 3-(diméthylamino)propyle, bien plus réactif que le dérivé chloré, comme agent 

alkylant (Schéma 89). 

  

 

Schéma 89 : N-alkylation du DPP 56 en utilisant le mésylate de 3-(diméthylamino)propyle. 

 

 Le chlorhydrate du mésylate de 3-(diméthylamino)propyle a, dans un premier temps, 

été synthétisé à partir de l'alcool correspondant et du chlorure de mésyle. Il est obtenu avec 

un rendement de 71% par simple filtration du mélange réactionnel suivie de lavages à 

l'heptane puis au pentane. Le composé 57 étant hygroscopique, il est rapidement engagé dans 
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désiré. Contrairement au dérivé chloré, le mésylate pourrait être trop réactif. En effet, la 
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pyridyl)-DPP symétriques, il a été choisi dans un premier temps de focaliser les efforts sur la 

préparation d'une sonde fluorogénique destinée à la détection de l'activité NTR (Schéma 90). 

 

 

Schéma 90 : Synthèse d'une sonde fluorogénique à cœur DPP-pyridine non symétrique pour la détection d'une activité 

enzymatique de type NTR. 

 

 La N-alkylation des lactames du DPP 56 est réalisée selon les conditions optimisées lors 

de la synthèse des dérivés de 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP symétriques. Le DPP 58 est ainsi obtenu 
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inverse et isolée sous forme de sel de TFA. Le rendement de 12% est assez faible. Il est dû à 
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En complément des travaux sur les sondes sensibles à la NTR, et dans le cadre de la 

collaboration avec le groupe du Prof. K. Hanaoka, les efforts se sont ensuite logiquement 

concentrés sur la synthèse de sondes permettant la détection d'une activité enzymatique de 

type AzoR. En effet, le groupe de K. Hanaoka possède des modèles biologiques validés pour la 

caractérisation des composés sensibles aux AzoRs. Bien que ces modèles ne soient pas 

forcément reconnus comme étant valides pour les NTRs, on peut tout de même supposer que 

sous hypoxie prononcée, il serait tout de même possible d'observer l'activation des sondes.  

Le dérivé d'azobenzène nécessaire à l'introduction du motif de reconnaissance des 

AzoR a donc été synthétisé en deux étapes (Schéma 92). 

 

 

Schéma 92 : Synthèse du dérivé bromobenzylique 62 permettant l'introduction du motif de reconnaissance de type 

azobenzène. 

 

 La première étape consiste à former un sel de diazonium in situ par réaction entre 

l'alcool para-aminobenzylique (PABA) et le tétrafluoroborate de nitrosyle (NOBF4), tous deux 

commerciaux. Celui-ci va ensuite pouvoir être mis en jeu dans une réaction de couplage 

azoïque avec la N,N-diméthylaniline. Le composé 61 est ainsi obtenu avec un rendement de 

62%. Il est ensuite engagé dans une réaction de substitution nucléophile (SN2) de la fonction 

hydroxyle en présence de PBr3 pour introduire un atome de brome. En raison de sa faible 

stabilité, le dérivé d'azobenzène bromé 62 est généralement préparé peu de temps avant sa 

réaction avec le DPP-pyridine. 

 Le composé 62 a ensuite été utilisé pour préparer la sonde 63 à partir du DPP 58, 

synthétisé précédemment lors de la conception de la sonde 59 (Schéma 93). 
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Schéma 93 : Synthèse d'une sonde fluorogénique à cœur DPP-pyridine non symétrique permettant la détection d'une activité 

enzymatique de type AzoR. 

 

 Le groupement 4-pyridyle du DPP 58 subit, tout d'abord, une réaction de N-alkylation 

par le dérivé bromobenzylique 62. Une fois l'intermédiaire formé, le solvant est évaporé et le 

produit brut est directement engagé dans la réaction de déprotection des esters de tert-

butyle. Le produit est isolé par HPLC semi-préparative en phase inverse. Il est à noter que le 

DPP 63 semble plus stable que la sonde 59 étant donné qu'on n'observe aucune 

photoréduction du motif azobenzène au cours de la synthèse. 

 Le composé 63 étant globalement chargé négativement à pH physiologique (charge 

nette -1), l'internalisation de la sonde par les cellules, lors des tests de validation risquait d'être 

médiocre voir même impossible. Ainsi, après concertation avec le groupe du Prof. K. Hanaoka, 

le choix a été fait de se focaliser sur des sondes à cœur DPP-pyridine, globalement neutres 

(zwitterion) ou chargées positivement. Aussi, l'exploration de la sonde 63 en tant que telle n'a 

pas été poussée plus loin.  

Afin d'obtenir un DPP cationique, il a donc été envisagé d'introduire des groupements 

tétralkylammoniums au niveau des bras carboxylméthyles des N-lactames du DPP (Schéma 

94). 
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Schéma 94 : Introduction de chaînes 3-(triméthylammonium)propyle par réaction d'amidation post-synthétique. 

 

 Pour commencer, l'amine tertiaire de la 3-(diméthylamino)propylamine est 

quaternarisée par réaction avec l'iodure de méthyle. Le composé 64 étant très hygroscopique, 

il est très difficile à peser. Le rendement n'a donc pas pu être déterminé et il a été engagé 

rapidement dans la réaction suivante. La réaction d'amidification avec les acides carboxyliques 

du DPP 63 a été faite en présence d'un agent de couplage, soit l'hexafluorophosphate de 

benzotriazole-1-yl-oxytripyrrolidinophosphonium (PyBOP), soit le chlorhydrate de 1-éthyl-3-

(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide (EDC.HCl).103, 104 Dans les deux cas, on observe la 

formation d'un produit qui est différent du DPP de départ. Cependant les analyses 

spectroscopiques (spectrométrie de masse et RMN) montrent qu'il ne s'agit pas du produit 

attendu. La structure de ce composé n'a pas, pour le moment, pu être déterminée. 

 Afin de confirmer s'il y a une incompatibilité entre la réaction d'amidation et le motif 

azobenzène cette réaction de couplage a également été réalisée à partir du DPP 60 ne portant 

pas de motif azobenzène (Schéma 95). Cette réaction permettrait également d’obtenir un 

fluorophore de référence dans l'éventualité où une sonde pourrait être obtenue.  

L'EDC (sous forme de sel HCl) a été utilisé comme agent de couplage. Aucune réaction 

ne semble se produire. Une base, la N,N-diisopropyléthylamine (DIPEA), a donc été ajoutée 

pour tenter de favoriser la réaction ; on n'observe cependant aucune évolution favorable suite 

à cet ajout. 
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Schéma 95 : Réaction d'amidation entre le DPP 60 et le composé 64. 

 

  

Une autre méthode d'hydrosolubilisation a donc dû être envisagée et explorée. Le DPP 

56 a été N-alkylé par un groupement propargyle afin de permettre une réaction "click" de type 

CuAAC post-synthétique mettant en jeu un azoture hydrophile (Schéma 96). 

 

 

Schéma 96 : Synthèse d'un DPP portant deux groupements propargyles permettant de réaliser une hydrosolubilisation post-

synthétique via une réaction "click" de type CuAAC avec un azoture hydrophile. 
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 Le DPP 56 est dans un premier temps N-alkylé par réaction avec le bromure de 

propargyle. Le produit est obtenu après purification chromatographique avec un rendement 

de 21%. Le DPP 65 ainsi obtenu est engagé dans la réaction avec le composé 62, permettant 

d'introduire le motif de reconnaissance par N-quaternarisation du substituant 4-pyridyle. Le 

rendement de cette deuxième étape, de 27%, est assez faible. En effet, lors de la purification 

par chromatographie sur colonne de silice, le produit semble se dégrader partiellement et une 

partie est retenue par la phase stationnaire. 

 Il a été choisi d'introduire un motif de type N-alkylméthylmorpholinium comme 

groupement hydrosolubilisant cationique du fait de la disponibilité des réactifs au laboratoire 

et d'un précédent dans la littérature décrivant un analogue "clickable" de ce 

tétralkylammonium (i.e., N-méthylmorpholine quaternarisée par une chaîne 3-

azidopropyle).105 Ainsi, ce réactif a été synthétisé en deux étapes à partir du 1-bromo-3-

chloropropane (Schéma 97). 

 

 

Schéma 97 : Synthèse d'un dérivé de N-méthylmorpholinium portant un groupement azoture pour la réaction "click" de type 

CuAAC. 

 

 Dans une première étape, l'atome de brome du bis-halogénoalcane est substitué par 

un azoture, et ce de manière conventionnelle par réaction avec NaN3. Le composé 67 est 

ensuite utilisé dans la réaction de N-alkylation de la N-méthylmorpholine. 

 Le sel bromure de N-(3-azidopropyl)méthylmorpholinium 68 est alors engagé dans la 

réaction de "click" de type CuAAC avec le DPP 66 synthétisé précédemment (Schéma 98). 
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Schéma 98 : Hydrosolubilisation post-synthétique de la sonde fluorogénique permettant la détection d'une activité 

enzymatique de type AzoR, par réaction "click" de type CuAAC entre le DPP 66 et le sel bromure de N-(3-

azidopropyl)méthylmorpholinium 68. 

 

 Au cours de cette réaction, on observe la formation d'un produit mais il ne s'agit pas 

du composé attendu. Il n'a pas pu être identifié avec exactitude car les données 

spectroscopiques (masse et RMN) ne sont pas univoques et le processus chimique (multi-

étapes) par lequel il se forme, semble complexe. Cependant, l'hypothèse la plus probable est 

que le pont -N=N- du motif de reconnaissance est réduit par le Cu+, espèce catalytique active 

de la CuAAC, en dérivé diarylhydrazine, voir clivé pour donner l'aniline autoimmolable fixée 

sur le substituant pyridine et la N,N-diméthylaniline. A partir de là, d'autres réactions doivent 

se produire pour conduire à la formation de ce produit inconnu. 

 Avant que l'incompatibilité chimique entre le motif azobenzène et le système 

catalytique de la CuAAC n'ait été mise en évidence, la stratégie inverse avait également été 

explorée, c'est-à-dire, celle mettant en jeu un DPP portant un azoture et un dérivé de N-

méthylmorpholinium portant une fonction alcyne vrai. Ainsi, la N-méthylmorpholine a été 

engagée dans une réaction de N-alkylation avec le bromure de propargyle (Schéma 99). 

 

 

Schéma 99 : Synthèse du bromure de N-méthyl-N-propargylmorpholinium. 

 

Br

N

N

O

O

N

66

N N

N

Br

Br

N

N

O

O

N

N N

N

Br

N

N
N

N

N
N

N

N

O

O

Br

Br

68

CuSO4•5H2O

ascorbate de sodium

DMF/H2O

50°C, 40 h

N

O Br

MeCN
75°C, 1 nuit

N

O

Br

69
95%



Chapitre 3 : Conception et synthèse de DPP fluorogéniques pour la détection d'activités enzymatiques 

 272 

 Une fois le composé 69 obtenu, une tentative de N-alkylation de lactames du DPP 56 

à l'aide du 1-azido-3-chloropropane 67 (précédemment synthétisé) a été faite (Schéma 100). 

 

 

Schéma 100 : N-Alkylation du DPP 56 par le groupement 1-azidopropyle. 

 

 En raison de la faible réactivité du dérivé chloré utilisé comme agent alkylant, après 

18 h de réaction, le produit ne se forme qu'en très faible quantité. La synthèse d'un agent 

alkylant plus réactif aurait pu être envisagée, mais n'a pas été réalisée afin de ne pas perdre 

de temps. D'autant plus que la synthèse des dérivés portant des groupements propargyles 

avait révélé une incompatibilité entre le système catalytique de la réaction "click" de type 

CuAAC et l'azobenzène. La synthèse selon cette voie n'a donc pas été poursuivie. 

 Au vu des résultats décevants présentés ci-dessus, il a été décidé de concevoir une 

sonde fluorogénique plus simple à synthétiser (du moins sur le papier), selon une stratégie 

moins ambitieuse mettant en jeu le groupement méthyle comme N-substituant des lactames 

(Schéma 101). Comme cela a été évoqué en préambule de cette partie, l'hydrosolubilisation 

du composé reposerait dans ce cas uniquement sur la présence du motif N-alkylpyridinium 

dont la formation fait suite à l'introduction du motif de reconnaissance de type azobenzène. 

Cela permettrait de valider l'approche consistant à utiliser une sonde fluorogénique à cœur 

DPP-pyridine pour la détection "OFF-ON" d'une activité enzymatique de type AzoR.  
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Schéma 101 : Synthèse d'une sonde fluorogénique à cœur N,N'-diméthyl-DPP-pyridine non symétrique pour la détection d'une 

activité de type AzoR. 

 

 Les lactames du DPP 56 sont dans un premier temps N-alkylés à l'aide de l'iodure de 

méthyle. Le produit est obtenu avec un rendement de 44%. Le DPP 70 sera utilisé comme 

fluorophore de référence dans les études photophysiques et bioanalytiques mettant en jeu la 

sonde 71 (vide infra). Il est engagé dans la réaction avec le dérivé bromobenzyle 62 permettant 

d'introduire le motif de reconnaissance de l'enzyme. La sonde 71 est obtenue avec un 

rendement de 17% après purification par HPLC semi-préparative en phase inverse ; elle a été 

isolée sous forme de sel de TFA. La teneur en TFA de l'échantillon lyophilisé de sonde 71 a été 

déterminé par une analyse par chromatographie ionique. Un pourcentage massique de 24% 

correspondant à 1,75 molécule de TFA par molécule de sonde a été obtenu. La structure de la 

sonde a pu être confirmée par les analyses de spectrométrie de masse et par RMN. La pureté 

du composé a été évaluée par analyse HPLC en phase inverse. Elle est supérieure à 96%, quel 

que soit le canal de détection UV-vis utilisé (260, 460 et 520 nm), ce qui est tout à fait 

convenable pour envisager la caractérisation photophysique de cette sonde. 

 

5. 2. 2. Caractérisations photophysiques et validations biologiques des sondes 

sensibles à une activité NTR ou AzoR 
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lactames. Fort heureusement, la formation de ces agrégats est un phénomène mineur dans la 

gamme de concentrations 0.05-0.15 µM utilisée pour les mesures de fluorescence (spectres 

d'excitation et d'émission). Ainsi, un profil d'émission intense dans la gamme spectrale vert-

jaune, centrée sur 556 nm et typique de ce cœur DPP est observé. Une relation linéaire 

parfaite (coefficient de corrélation = 0,996) entre fluorescence (aire sous la courbe d'émission, 

480-825 nm) et absorbance (valeur à la longueur d'onde d'excitation utilisée, 465 nm) a 

également été obtenue et un excellent rendement quantique relatif de fluorescence de 74% 

a été déterminé pour le composé 70, en utilisant la fluorescéine en solution aqueuse de NaOH 

à 0,1 M comme standard.102 L'augmentation de rendement quantique comparé à celui du DPP 

60 (75% vs. 50%) peut s'expliquer par la nature des substituants des N-lactames. En effet, les 

mouvements moléculaires (mouvements de rotation et vibration des liaisons) de la molécule 

de DPP-pyridine responsable de sa désexcitation non radiative sont moins nombreux dans le 

cas des méthyles que dans le cas des chaînes carboxyméthyles. 

 Pour ce qui est de la sonde 71, le spectre d'absorption est très différent de celui de la 

référence 70. Il présente trois bandes larges dont les maxima sont centrés sur 349, 460 et 600 

nm (e 10 400, 20 350, 7 900 M-1 cm-1 respectivement). Le spectre d'émission montre quant à 

lui que la sonde n'est pas du tout fluorescente. Seule la diffusion Raman de l'eau à 550 nm est 

visible. Le DPP 71 n'étant pas du tout émissif, le spectre d'excitation n'a donc pas pu être 

enregistré. Ce résultat confirme l'hypothèse de départ à savoir que l'introduction d'un motif 

de type azobenzène permet de totalement éteindre la fluorescence du fluorophore DPP-

pyridine non symétrique. 

 Aussi, ces résultats prometteurs laissent penser qu'il sera possible d'obtenir pour la 

première fois une réponse intensiométrique de type "OFF-ON" lors de l'activation de la sonde 

71 par l'AzoR. Les deux composés 70 et 71 ont donc été envoyés au groupe du Prof. K. Hanaoka 

afin que la validation in vitro puisse être effectuée. Ces travaux ont été réalisés par M. T. Ikeno, 

doctorant au sein du laboratoire du Prof. K. Hanaoka. 

 Dans un premier temps, un contrôle du fluorophore de référence et de la sonde a été 

réalisé. Les deux composés ont été analysés par HPLC-MS avant incubation enzymatique 

(Figures 135 et 136). 
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 Le profil d'élution HPLC-MS (canal de détection à 465 nm) montre la présence d'un pic 

à 3,3 minutes qui correspond à la sonde 71 n'ayant subi aucune bioréduction de son motif 

diazo. Ce résultat est confirmé par des détections ESI-MS effectuées en mode SIM. La 

détection SIM à m/z = 396 ne montre aucun pic, en particulier au temps de rétention de 2,5 

minutes correspondant au composé 70 que l'on devrait observer si le fluorophore était libéré. 

Le canal de détection SIM à m/z de 633 montre quant à lui un pic à 3,3 min ce qui confirme, 

qu'en présence d'une activité enzymatique de type AzoR, la sonde 71 reste intacte et qu'elle 

n'est pas reconnue et/ou métabolisée par cette enzyme redox. On peut également préciser 

que des mesures de fluorescence (en modes "scan" et "kinetics") ont été réalisées et qu'elles 

confirment l'absence d'activation enzymatique. A l'inverse, des résultats positifs sont obtenus 

avec la sonde de référence MAR (toujours utilisée comme témoin positif au sein du laboratoire 

de K. Hanaoka afin de vérifier que le modèle in vitro de microsomes hépatiques sous hypoxie 

fonctionne correctement).  

Il est bien connu que l'aptitude d'une AzoR à métaboliser des composés azoïques (e.g., 

les colorants azoïques ou certains médicaments contenant un motif -N=N-) est influencée par 

plusieurs facteurs dont la structure du substrat à réduire. En effet, en fonction du nombre et 

des effets électroniques des substituants portés par les motifs aryles de l'azobenzène, le 

potentiel redox du pont -N=N- et/ou sa capacité à être réduit successivement en hydrazine 

puis en anilines seront profondément impactés.106-109 Ainsi, on peut émettre l'hypothèse que 

dans le cas de la sonde 71, la structure du dérivé azobenzène n'est pas optimale, ce qui 

expliquerait ce résultat décevant. Des essais de réduction chimique réalisés au laboratoire, 

avec Na2S2O4 en solution dans le PB (100 mM, pH 7,5), à l'aide d'un suivi par mesure de 

fluorescence, confirment également l'inertie chimique du motif azobenzène de 71. 
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6. Conclusions et perspectives 
 

 L'ensemble des travaux exposés ci-dessus démontrent clairement que la synthèse de 

DPP fluorogéniques dont l'interrupteur de fluorescence peut être une aniline primaire, un 

phénol ou une pyridine est un challenge important tant du point de vue conceptuel (quel 

processus photophysique est-il possible de mettre en œuvre au sein du cœur pyrrolopyrrole 

pour éteindre efficacement sa fluorescence ?) que synthétique. A notre connaissance, mise à 

part les contributions récentes du groupe de J. Hua concernant les sondes à cœur DPP-

pyridine non symétrique, aucune avancée majeure dans ce domaine n'a encore été réalisée. 

Dans le cas des dérivés à aniline ou phénol, la principale difficulté est d'identifier des 

groupements protecteurs du -NH2/-OH et des chaînes solubilisantes (utilisées pour conférer 

de la solubilité dans l'eau en vue d'une application en biodétection) introduites sur les N-

lactames, pleinement compatibles entre eux ainsi qu'avec les conditions de synthèse du DPP. 

Malgré les nombreux échecs, certaines pistes semblent prometteuses et mériteraient d'être 

plus approfondies.  

En ce qui concerne les DPP à aniline fluorogénique, un examen plus attentif des 

conditions de couplage croisé de type Ullmann sur le DPP symétrique portant deux 

groupements 4-bromophényle en position 3 et 6 pourrait permettre d'obtenir ce type de 

dérivé. La stratégie ayant évoluée au cours du projet, certains groupements protecteurs des 

amines qui ont, dans un premier temps, été écartés pourraient maintenant être envisagés. 

Les deux méthodes de synthèse décrites dans la littérature pourraient également être 

utilisées.81, 89 Celle proposée par le groupe de D. T. Gryko est d'autant plus intéressante qu'elle 

permettrait, avant déprotection, d'obtenir une sonde permettant la détection d'une activité 

enzymatique de type AzoR (cf. Schéma 60). 

En ce qui concerne les DPP à phénol fluorogénique, de nombreuses voies de synthèse 

ont été explorées. Il est très difficile d'identifier un groupement protecteur qui soit compatible 

avec les conditions de synthèse des DPP et avec les groupements solubilisants introduits sur 

les N-lactames. Les premiers résultats obtenus à partir d'un DPP dont le phénol est protégé 

par le groupement THP sont toutefois encourageants. Il est donc pertinent d'axer les travaux 

futurs sur ce dérivé. 

Même si l'approche reposant sur l'utilisation d'un DPP-pyridine comme colorant 

fluorogénique est moins originale car déjà explorée par le groupe de J. Hua, l'apport visant à 



Chapitre 3 : Conception et synthèse de DPP fluorogéniques pour la détection d'activités enzymatiques 

 283 

choisir et introduire un motif de reconnaissance (de l'enzyme à détecter) capable d'éteindre 

complètement la fluorescence du cœur DPP n'est pas négligeable. En effet, on peut envisager 

un schéma de détection fluorogénique de type "OFF-ON" et non pas ratiométrique. Bien que 

la synthèse de la sonde permettant la détection d'une activité enzymatique de type NTR à 

partir d'un 3,6-bis(4-pyridyl)-DPP symétrique ait conduit à l'obtention d'un dérivé instable en 

milieu aqueux, la synthèse de dérivés non symétriques ne portant qu'un groupement 4-

pyridyle a donné de biens meilleurs résultats. Une sonde pour la détection d'une activité 

enzymatique de type NTR a ainsi pu être synthétisée (composé 59). Les tests de 

déclenchement en présence de l'enzyme NTR recombinante d'E. coli et du cofacteur NADH se 

sont malheureusement révélés négatifs, aucune activation de la sonde n'étant observée. La 

synthèse et l'étude d'une sonde N-méthylée au niveau des lactames du DPP sont actuellement 

en cours. Ce nouveau composé permettra de déterminer si les résultats négatifs obtenus sont 

dus à une incompatibilité entre la NTR et les carboxylates, chargés négativement à pH 

physiologique, utilisés pour rendre la sonde 59 soluble dans l'eau. 

Une seconde sonde fluorogénique pour la détection d'une activité de type AzoR a 

également été obtenue (composé 71). Des expériences d'activation enzymatique réalisées sur 

un modèle in vitro d'hypoxie (i.e., microsomes hépatiques) par le groupe de Prof. K. Hanaoka 

n'a malheureusement pas donné de résultats, la sonde n'étant pas métabolisée par l'AzoR. La 

valorisation de cette sonde pour une autre application, la détection fluorogénique "OFF-ON" 

de l'hydrazine (N2H4), est actuellement à l'étude. En effet, il est intéressant de mettre au point 

des méthodes de détection de ce composé en raison de sa toxicité, du fait qu'il soit classé 

comme cancérigène et que sous certaines conditions, il puisse être explosif.110 La double 

liaison -N=N- pouvant être réduite par l'hydrazine, il est possible qu'une activation de la 

fluorescence de la sonde 71 puisse être obtenue en présence de cet analyte. Cela a été 

récemment réalisé par les groupes de E. Kim et S. B. Park qui ont synthétisé quatre sondes à 

motif diazo dérivées de fluorophores appartenant à la famille des Seoul-Fluor (SF).111 Pour les 

quatre composés, un déplacement hypsochrome de l'absorption est observé en présence 

d'hydrazine tandis que la fluorescence voit son intensité augmenter de façon spectaculaire 

(Figure 138). 
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Conclusion générale 

 

L'objectif de ces travaux de thèse était de concevoir de nouvelles architectures multi-

chromophoriques dans le but d'accéder à une nouvelle génération de sondes fluorogéniques 

potentiellement utilisables dans des applications en biodétection ou en bioimagerie mettant 

en jeu la modalité de fluorescence. Une des applications ciblées était la détection d'activités 

enzymatiques et plus particulièrement des enzymes redox clairement identifiées comme des 

biomarqueurs de choix pour imager le phénomène d'hypoxie (i.e., AzoR et NTR). Ces 

architectures photo-actives sont conçues à partir d'une bactériochlorine, sélectionnée pour 

ses propriétés d'absorption et d'émission dans la fenêtre thérapeutique NIR-I mais dont la 

synthèse est souvent longue et complexe. Il a été choisi de l'associer à des unités DPP aux 

propriétés complémentaires, dont la synthèse est plus simple et qui présentent une grande 

modularité qui peut être mise à profit pour introduire les groupements nécessaires à la 

conception de sondes exploitables en milieu biologique (en particulier, un groupement 

fonctionnel agissant comme centre fluorogénique, des groupements hydrosolubilisants, ...). 

Dans cette optique, trois plateformes bactériochlorines ont tout d'abord été 

synthétisées, dont deux ont été obtenues lors d'un séjour de quatre mois aux États-Unis, au 

sein du laboratoire du Prof. Jonathan S. Lindsey (NCSU, Raleigh, Caroline du Nord), spécialiste 

mondialement reconnu dans le domaine des bactériochlorines et plus généralement des 

dérivés de porphyrines. Ces bactériochlorines présentent toutes l'avantage de pouvoir être 

fonctionnalisées par le biais d'une réaction de couplage croisé pallado-catalysé, via les deux 

atomes de bromes positionnés de part et d'autre du macrocycle. De plus, leurs spécificités 

structurelles propres donnent accès à différentes stratégies de dérivatisation 

(fonctionnalisation symétrique ou non symétrique par couplage croisé, introduction d'un 

nouveau site de fonctionnalisation par bromation régiosélective, formation d'un imide). 

Malgré la complexité de la synthèse de ces dérivés stabilisés par deux groupements méthyles 

géminés placés au niveau de l'une des positions b de chacun des cycles pyrroliques réduits, et 

le faible rendement global de cette synthèse multi-étapes (qui s'apparente à la synthèse totale 

de produits naturels1), les trois composés ont été obtenus dans des quantités raisonnables 

(120-150 mg chacun) permettant d'envisager la synthèse de plusieurs hybrides 

bactériochlorine-DPP. 
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Trois hybrides formés à partir de la bactériochlorine MeOBC-Br, fonctionnalisée par 

deux unités DPP identiques ont ensuite été obtenus. Pour cela, trois DPP structurellement 

assez simples et solubles dans les solvants organiques ont été synthétisés. Les différences 

entre ces trois dérivés résident dans la nature des groupements aryles en positions 3 et 6 (2-

thiènyle ou phényle), la nature des groupements solubilisants (2-éthylhexyle ou PEG3) et la 

fonction permettant le couplage croisé pallado-catalysé (éthynyle pour le couplage de 

Sonogashira ou ester boronique pour le couplage de Suzuki-Miyaura). Les hybrides de 

première génération ont alors pu être synthétisés et caractérisés, dans le but de démontrer 

l'intérêt de ce type d'assemblages multi-chromophoriques. L'évaluation des propriétés 

photophysiques ont permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes. Dans un premier 

temps, l'enregistrement des spectres d'absorption des composés et la comparaison avec ceux 

de leurs références ont montré que l'association de la bactériochlorine aux DPP provoquait 

un déplacement bathochrome des bandes d'absorption dont le plus marqué est celui de la 

bande Qy située dans le proche IR. L'importance du déplacement semble être, en grande 

partie, liée à la nature du lien entre la bactériochlorine et le DPP (triple liaison ou lien covalent 

direct entre la position b de la bactériochlorine et le groupement aryle du DPP) et à la nature 

des groupements aromatiques du DPP. Les trois hybrides présentent une émission située dans 

le proche IR. Les rendements quantiques de fluorescence mesurés sont relativement faibles 

(7-13%) mais sont dans l'ordre de grandeur attendu pour des dérivés de bactériochlorines. 

Enfin, l'efficacité de transfert d'énergie du DPP vers la bactériochlorine a été évaluée par 

comparaison entre les propriétés d'émission du DPP de référence et l'émission résiduelle du 

DPP dans la triade. Il est apparu que, dans tous les cas, 96% ou plus de l'énergie est transférée 

démontrant ainsi l'intérêt d'associer ces deux fluorophores. Cela laisse aussi espérer que dans 

le cas où le DPP serait un dérivé fluorogénique, celui-ci pourrait permettre de moduler les 

propriétés de fluorescence de la bactériochlorine et de ce fait, conduire à l'obtention d'une 

sonde activable et émettant dans le proche IR. Ces résultats ont conduit à la publication d'un 

article dans le journal Dyes and Pigments.2 L'hybride BC-DPP-1 ayant une structure proche de 

celles de certains composés à base de porphyrines et de DPP, utilisés dans la conception de 

matériaux appliqués à la conversion de l'énergie solaire, et les bactériochlorines étant des 

molécules bioinspirées de pigments photosynthétiques, celui-ci a été évalué pour ce type 

d'application. Son efficacité à convertir l'énergie a été mesurée à 9,9% (dans un mélange 

ternaire). Ce résultat obtenu dans le cadre d'une collaboration avec le Prof. Ganesh D. Sharma 



Conclusion générale 

 295 

(LNMIIT, Université Deemed, Inde) a également fait l'objet d'une publication, cette fois-ci dans 

le Journal of Materials Chemistry C.3 

Une fois le concept d'hybride bactériochlorine-DPP validé, le travail s'est concentré sur 

la synthèse de sondes pour la détection d'activités enzymatiques de type AzoR et NTR. En 

raison du peu de précédents dans la littérature concernant les DPP fluorogéniques pour la 

détection d'activités enzymatiques d'intérêt (à ce jour, uniquement deux exemples parus en 

2018 et 2020 et émanant du groupe de J. Hua),4, 5 il a fallu concentrer les efforts sur la 

conception et la synthèse de ces pro-fluorophores. Pour atteindre cet objectif, deux 

modifications structurelles doivent être apportées aux unités DPP. La première consiste à 

introduire un centre fluorogénique (typiquement un groupement amino, hydroxyle ou 4-

pyridyle) sur lequel un motif de reconnaissance spécifique de l'enzyme ciblé pourra être 

introduit. Celui-ci prendra la place du groupement 3-aryle du DPP ; ainsi des structures de DPP 

non symétriques ont été privilégiées même si des systèmes possédant deux centres 

fluorogéniques identiques sont également envisageables. L'autre modification à apporter 

découle directement de la problématique de solubilité des sondes. En effet, pour une 

application en milieu biologique, ces dernières doivent, dans une certaine mesure, être 

solubles dans l'eau. De plus, la validation des sondes ne peut se faire qu'en milieu aqueux, la 

plupart des enzymes n'étant pas ou peu compatibles avec l'ajout d'un co-solvant organique. 

Ainsi, des groupements hydrosolubilisants ont été introduits par N-alkylation des lactames du 

DPP. Ces groupements doivent également permettre la solubilisation des hybrides formés 

avec une bactériochlorine. 

Concernant les DPP fluorogéniques à motif aniline ou phénol, la structure des 

molécules cibles envisagées et les différentes étapes de synthèse à réaliser imposent une 

stratégie consistant à protéger le groupement fluorogénique puis à le déprotéger une fois le 

cœur DPP formé et le composé rendu soluble. En raison des conditions de synthèse de ces 

fluorophores le choix du groupement protecteur est critique. De nombreux essais ont donc 

été réalisés dans le but de faire les deux modifications simultanément. Bien que les 

groupements protecteurs et solubilisants aient été sélectionnés avec soin de sorte à ce qu'ils 

soient pleinement adaptés à la stratégie proposée, des problèmes de compatibilité entre les 

différentes fonctions des molécules synthétisées sont apparus si bien qu'aucune méthode de 

synthèse efficace n'a pour le moment pu être mise au point. Les nombreux échecs rencontrés 

ont cependant permis de dégager certaines pistes et ont conduit à l'émergence de nouvelles 



Conclusion générale 

 296 

stratégies qui pourraient à terme permettre d'obtenir les composés souhaités. La synthèse de 

composés potentiellement plus simples à obtenir, portant des groupements solubilisants 

alkyle (et donc insolubles dans l'eau) est actuellement à l'étude. Ceux-ci permettraient de 

valider cette approche. Les tests d'activation des sondes ne pourront cependant être fait que 

par voie chimique et non enzymatique (e.g., activation d'une sonde sensible à la NTR par 

réduction de son motif para-nitrobenzyle par Zn/AcOH,6 ...). 

Les problématiques liées à la synthèse de DPP fluorogéniques à motif pyridine sont 

quant à elles légèrement différentes et ont pu être plus facilement adressées grâce 

notamment aux travaux récents du groupe de J. Hua.4, 5, 7 L'étape de protection n'est pas 

nécessaire et l'introduction du motif de reconnaissance par réaction de N-quaternarisation de 

la pyridine conduit à l'obtention d'un composé chargé positivement, naturellement polaire, 

ce qui autorise l'introduction de chaînes peu ou pas hydrophiles sur les motifs N-lactame du 

coeur DPP (dans le cas des hybrides fluorogéniques, on ne pourra toutefois par faire 

l'économie d'une stratégie d'hydrosolublisation plus ambitieuse car la bactériochlorine 

confère un caractère hydrophobe très marqué à la structure). Par souci de simplicité, les 

premières tentatives de synthèses ont porté sur des dérivés symétriques portant deux 

groupements 4-pyridyles. Si la synthèse a pu être amenée à son terme avec l'incorporation du 

motif de reconnaissance de la NTR (i.e., éther de 4-nitrobenzyle) et la libération post-

synthétique de fonctions hydrosolubilisantes de type acide carboxylique (par hydrolyse acide 

d'esters de tert-butyle), la sonde obtenue s'est révélée être instable en milieu aqueux avec la 

mise en évidence de l'ouverture d'un de ces deux motifs lactame, ce qui à notre connaissance, 

n'avait jamais été rapporté dans la littérature concernant la chimie des DPP. Les efforts se sont 

donc reportés sur la synthèse de dérivés non symétriques ne portant qu'un groupement 

fluorogénique de type 4-pyridyle (aucun problème de stabilité n'ayant été évoqué pour les 

composés décrits par le groupe de J. Hua). De nombreuses tentatives de synthèse de ces 

dérivés ont également été effectuées. Elles ont finalement abouti à l'obtention de deux 

sondes, l'une pour la détection d'une activité enzymatique de type NTR, l'autre pour la 

détection d'une activité enzymatique de type AzoR. Malheureusement, les tests de 

déclenchement (réalisés avec une enzyme commerciale (NTR recombinante, exprimée chez E. 

coli ou dans le contexte de microsomes de foie de rat sous hypoxie) n'ont pas donné de 

résultats concluants. Les deux sondes ne sont pas reconnues et métabolisées par la réductase. 

Toutefois, afin de valider le concept d'activation de la fluorescence d'un DPP en milieu 
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purement aqueux et suite à un bio-stimulus, une hydrolase (la PGA, utilisée comme protéase 

modèle) a été récemment considérée et le Dr. S. Jenni a pu synthétiser et valider in vitro une 

sonde réactive vis-à-vis de cette enzyme. Il reste cependant un travail conséquent 

d'optimisation à effectuer car ce pro-fluorophore présente une fluorescence intrinsèque (ce 

qui limite le schéma de détection au mode ratiométrique) et sa stabilité en milieu aqueux (à 

pH physiologique) est loin d'être optimale. Curieusement, l'hydrolyse non-enzymatique de ce 

type de sondes n'a pas été évoquée par le groupe de J. Hua alors que le caractère nucléofuge 

marqué du motif N-alkylpyridinium qui plus est introduit sur une position benzylique, est bien 

connu notamment en milieu biologique. 

Bien que les difficultés rencontrées lors de la dernière partie de cette thèse n'aient pas 

encore permis d'atteindre l'un des objectifs fixés initialement, à savoir l'obtention de sondes, 

exploitables en milieu biologique, basée sur des hybrides bactériochlorine-DPP, les 

expériences réalisées ont tout de même conduit à explorer de nouvelles pistes qui pourraient 

permettre d'obtenir des sondes fluorogéniques originales tirant parti des caractéristiques 

spectrales et structurales uniques des DPP. De nouveaux dérivés sont d'ores et déjà en cours 

de synthèse pour tenter de lever les verrous empêchant jusqu'à maintenant d'obtenir les 

molécules souhaitées. Au regard des résultats obtenus avec les hybrides de première 

génération, l'association entre des bactériochlorines et des DPP semble prometteuse. Aussi, 

les travaux sur cette thématique devront se poursuivre afin de démontrer pleinement le 

potentiel de ces composés. 
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Partie expérimentale 
 
 
General 

Unless otherwise noted, all commercially available reagents and solvents were used without 
further purification. TLC was carried out on Merck-Millipore DC Kieselgel 60 F-254 aluminum 

sheets. The spots were directly visualized or through illumination with a UV lamp (l = 254/365 
nm) and/or staining with vanillin solution. Column chromatography purifications were 
performed on silica gel (40-63 μm) from Sigma-Aldrich (technical grade). Size-exclusion 
chromatography purifications were performed with Bio-Beads® S-X3 support (ca. 125 g for up 
to 200 mg of dye, 40 x 450 mm bed) from Bio-Rad (#152-2750). DCM, MeCN, MeOH, THF and 
toluene (HPLC-grade) were dried over alumina cartridges using a solvent purification system 
PureSolv PS-MD-5 model from Innovative Technology. Anhydrous DMF was purchased from 
Carlo Erba (peptide synthesis grade or RPE, for analysis), and stored over 3 Å molecular sieves 
and under argon atmosphere. The HPLC-gradient grade acetonitrile (MeCN) was obtained 
from Carlo Erba or VWR. Aqueous buffers and mobile-phases for HPLC were prepared using 
deionized water further purified with a PURELAB Ultra system from ELGA (purified to 18.2 
MW.cm). 
 
General – Compounds made in the USA† 

Compounds made at Prof. J. S. Lindsey's laboratory (North Carolina State University (NCSU), 
Raleigh, Noth Carolina, USA), are identified by a mark (†). The following parameters apply. TLC 
was carried out on Merck-Millipore DC Kieselgel 60 F-254 aluminum sheets. The spots were 

directly visualized or through illumination with a UV lamp (l = 254/365 nm) and/or staining 
with vanillin solution. Column chromatography purifications were performed on silica gel (40-
63 μm, 60 Å) from SiliCycle (standard grade) or basic alumina oxide from Sigma-Aldrich 
(technical grade). DCM, hexanes and EtOAc (technical grade) were purchased from Fisher. THF 
(technical grade) was dried by distillation over Na°/benzophenone diketyl. Anhydrous DMSO 
and MeCN were purchased from Sigma-Aldrich. Please note: All MeOBC-Br and HBC-Br 
common precursors were made both at NCSU and at ICMUB. Procedures giving the best 
results were selected and reported here. 
 

Instruments and methods 

Freeze-drying operations were performed with a Christ Alpha 2-4 LD plus. Centrifugation steps 
(mainly required for isolation of DPP pigments) were performed with an Hettich Universal 320 
instrument (with the following parameters: 15 min, 3000 rpm). 
 
NMR, IR, MALDI-TOF and ESI-MS, HPLC-MS 
1H- and 13C-NMR spectra were recorded either on a Bruker Avance Neo 500 spectrometer 
equipped with a 5 mm BBOF iProbe, or on an Avance III HD 600 MHz equipped with a 5 mm 
BBOF N2 cryoprobe. Chemical shifts are quoted in parts per million (ppm) relative to TMS. For 
1H and 13C spectra, calibration was made by using residual signals of partially deuterated 
solvent (CHCl3, DMSO, MeOH or THF) summarized in 2010 by Fulmer et al.1 J values are 
expressed in Hz. IR spectra were recorded with a Bruker Alpha FT-IR spectrometer equipped 
with a universal ATR sampling accessory. The bond vibration frequencies are expressed in 
reciprocal centimeters (cm-1). Low- and high-resolution mass spectra (LRMS and HRMS) were 



Partie expérimentale 

 302 

recorded either with a Bruker Daltonics Ultraflex II LRF 2000 mass spectrometer (MALDI-TOF, 
matrix: dithranol, Sigma-Aldrich) or a Bruker Amazon SL instrument equipped with an 
electrospray (ESI) source or a Thermo Scientific MSQ Plus single quadrupole equipped with an 
ESI source (parameters for the ESI-MS analysis of BC-DPP triads: probe temperature: 350 °C, 
needle: 3.0 kV, detector: 1153 V and cone voltage: 200 V). HPLC-MS analyses were performed 
on a Thermo-Dionex Ultimate 3000 instrument (pump + autosampler at 20 °C + column oven 
at 25 °C) equipped with a diode array detector (Thermo-Dionex DAD 3000-RS) and an MSQ 
Plus single quadrupole mass spectrometer. The following chromatographic system was used 
for these analyses: System A: RP-HPLC-MS (Phenomenex Kinetex C18 column, 2.6 μm, 2.1 x 50 
mm) with MeCN (+0.1% FA) and 0.1% aq. formic acid (aqueous FA, pH 2.7) as eluents [5% 
MeCN (0.1 min) followed by linear gradient from 5% to 100% (5 min) of MeCN then 100% 
MeCN (1.5 min)] at a flow rate of 0.5 mL/min. UV-visible detection was achieved at 214, 260, 
460 and 520 nm (+diode array detection in the range of 200-800 nm). Low resolution ESI-MS 
detection in the positive/negative mode (full scan, 100-2000 a.m.u., data type: centroid, 
needle voltage: 3.0 kV, probe temperature: 350 °C, cone voltage: 75 V, and scan time: 1 s). 
System B: System A with the following gradient [5% MeCN (0.1 min) followed by linear 
gradient from 5% to 100% (5 min) MeCN, then 100% MeCN (3 min)]. UV-visible detection was 
achieved at four distinct wavelengths 220, 270, 500 and 530 nm (+ diode array detection in 
the range 220-800 nm). Low resolution ESI-MS detection in the positive/negative mode (full 
scan, 150-1500 a.m.u.). System C: semi-preparative RP-HPLC (SiliCycle SiliaChrom C18 column, 
10 µm, 20 × 250 mm) with MeCN and 0.1% aq. TFA as eluents [0% MeCN (5 min), followed by 
a linear gradient from 0% to 70% (45 min) of MeCN] at a flow rate of 20.0 mL/min. Quadruple 
UV-visible detection was achieved at 220, 260, 450 and 490 nm. System D: System A with the 
following gradient [0% MeCN (1 min) followed by linear gradient from 0% to 50% (4 min) 
MeCN, then 50% MeCN (3 min)]. UV-visible detection was achieved at four distinct 
wavelengths 220, 270, 500 and 530 nm (+ diode array detection in the range 220-800 nm). 
Low resolution ESI-MS detection in the positive/negative mode (full scan, 100-1000 a.m.u.). 
System E: System A with the following gradient [5% MeCN (0.5 min) followed by linear gradient 
from 5% to 100% (5 min) of MeCN then 100% MeCN (1.5 min)]. UV-visible detection was 
achieved at 201, 214, 260 and 470 nm (+diode array detection in the range of 200-800 nm). 
Low resolution ESI-MS detection in the positive/negative mode (full scan, 100-2000 a.m.u.). 
System F: system C with the following gradient [0% MeCN (5 min), followed by a linear gradient 
from 0% to 100% (120 min) of MeCN]. Quadruple UV-visible detection was achieved at 220, 
270, 330 and 475 nm. System G: System E with quadruple UV-visible detection achieved at 
214, 260, 460 and 520 nm (+diode array detection in the range of 200-800 nm). System H: 
semi-preparative RP-HPLC (Hypersil GOLD C18 column, 5 µm, 10 × 250 mm) with MeCN and 
0.1% aq. TFA as eluents [0% MeCN (5 min), followed by a linear gradient from 0% to 70% (45 
min) of MeCN] at a flow rate of 4.0 mL/min. Quadruple UV-visible detection was achieved at 
220, 270, 330 and 515 nm. System I: system C with the following gradient [10% MeCN (5 min), 
followed by a linear gradient from 10% to 100% (110 min) of MeCN]. Quadruple UV-visible 
detection was achieved at 220, 260, 275 and 460 nm. System J: system C with the following 
gradient [20% MeCN (10 min), followed by a linear gradient from 20% to 100% (120 min) of 
MeCN]. Quadruple UV-visible detection was achieved at 220, 280, 454 and 530 nm. 
 
Determination of TFA in samples of DPP derivatives (fluorophores and probes) 

TFA has been assayed by IC using the methodology described below. All solutions were 
prepared in ultrapure H2O. A TFA standard solution (ca. 1.0 g/L) was prepared by weighing. 
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The mother liquor was diluted to the standard solutions of 1, 2.5, 5 and 10 mg/L before 
injection. A precisely weighed amount of each DPP derivative was solubilized in DMSO (1 
mg/mL) and then diluted in ultrapure H2O so that the concentration of TFA fits with the 
calibration curve. Two different dilutions were performed for each sample and subjected to 
ion chromatography (system K). The resulting concentrations of TFA allowed to calculate the 
mass percentage of TFA contained in each sample. System K: IC (Thermo Scientific Dionex Ion 

Pac AS11-HC analytical column, 4 µm, 4 × 250 mm) with the mixture aq. 30 mM NaOH / 
ultrapure H2O (9:1, v/v) as eluent (isocratic mode, 15 min), flow rate: 1.5 mL/min; column 
temperature: 30 °C; injection volume: 10 µL. 
 
Photophysical characterizations 

UV-visible spectra were obtained either on a Varian Cary 50 scan (single-beam) or an Agilent 
Cary 5000 UV-VIS-NIR (double beam) spectrophotometer by using a rectangular quartz cell 
(Hellma, 100-QS, 45 ´ 12.5 ´ 12.5 mm, pathlength: 10 mm, chamber volume: 3.5 mL), at 25 °C 
(using a temperature control system combined with water circulation). Fluorescence 
spectroscopic studies (Em./Ex. spectra and kinetics) were performed with an HORIBA Jobin 
Yvon Fluorolog spectrofluorometer (R928P multialkali photocathode detector, software 
FluorEssence) at 25 °C (using a temperature control system combined with water circulation), 
with a standard fluorometer cell (Labbox, LB Q, light path: 10 mm, width: 10 mm, chamber 

volume: 3.5 mL). Fluorescein disodium salt hydrate (fF = 90% in aq. 0.1 M NaOH) was provided 
by Alfa Aesar (#A11659). SR101 (sulforhodamine 101, free acid, 99%, fF = 95% in EtOH) and 
ICG (indocyanine green, IR-125, pure, laser grade, fF = 10.6% in DMSO) were purchased from 
Acros Organics (#419945000 and #412541000). DMSO (+99.9% for spectroscopy) was 
provided by Acros Organics. CHCl3 (RPE - ISO - for analysis, stabilized with EtOH), EtOH 
(absolute anhydrous RE) and toluene (HPLC grade) were purchased from Carlo Erba (for the 
first two mentioned) and Biosolve respectively. Stock solutions (1.0 mg/mL) of DPP derivatives 
were prepared either in CHCl3 (DPP-1), in DMSO (DPP-2, DPP-3R, 55, 59, 60 and 71) or in DMF 
(70) and subsequently diluted with the corresponding solvent for UV-vis absorption and 
fluorescence measurements. Stock solutions (1.0 mg/mL) of triad BC-DPP were prepared in 
CHCl3 and subsequently diluted with the corresponding solvent for UV-vis absorption and 
fluorescence measurements. 
 
Synthesized compounds 

 
For known compounds already described in the literature, and used as intermediates in the 
designed multi-step synthetic routes, only control NMR measurements and/or LR-MS analysis 
were achieved. CAS number and literature references used for their preparation are given to 
help readers to rapidly retrieve valuable information. 
 
Due to the insolubility of some DPP pigments in most of organic solvents, their spectroscopic 
characterization, especially through NMR measurements, was regarded only after their 
conversion into soluble dyes through N-alkylation of their lactam moieties. 
 
Reports for LRMS analyses recorded on Bruker Amazon SL instrument are automatically 
generated and not modifiable by a mere user. Thus, for brominated compounds, only the mass 
peak corresponding to 79Br isotope is labeled. Consequently, only this value is reported in the 
section related to spectroscopic characterization of the product. 
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4-Bromopyrrole-2-carboxaldehyde [931-33-9]2  
Compound 1 

 

 

 

Chemical Formula: C5H4BrNO 
Exact Mass: 172.9476 
Molecular Weight: 174.00 

 
 

A solution of pyrrole-2-carboxaldehyde (50.0 g, 525.8 mmol, 1.0 equiv) in dry THF (530 mL) 
was cooled to 0 °C under argon. The solution was then treated with NBS (84.22 g, 473.2 mmol, 
0.9 equiv). The resulting reaction mixture was stirred at 0 °C for 15 min. Thereafter, the solvent 
was evaporated and deionized water (260 mL) was added. The solution was filtered and the 
precipitate was washed with deionized water (360 mL). The crude product was then dissolved 
in hot EtOH (130 mL) and hot deionized water (260 mL) was added. The solution was cooled 
at 4 °C overnight. The precipitate was filtered, washed with deionized water and dried under 
prolonged high vacuum. 1 was obtained as a pale-yellow solid (63.76 g, 366.4 mmol, yield 
77%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.57 (brs, 1H), 9.48 (s, 1H), 7.11 (m, 1H), 6.97 (m, 1H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 179.1, 132.8, 126.6, 122.6, 99.0. 
 
LR-MS (ESI, negative mode): m/z 171.7 [M - H]-, calcd for C5H3BrNO- 171.9. 
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4-Bromo-2-formyl-N-tosylpyrrole[850716-40-4]2  
Compound 2† 
 

 

 

Chemical Formula: C12H10BrNO3S 
Exact Mass: 326.9565 
Molecular Weight: 328.18 

 

 

In an oven dried round-bottom flask, NaH 60% in mineral oil (6.62 g, 166 mmol, 1.2 equiv) was 
suspended in freshly distilled (over Na°/benzophenone) THF (140 mL). The mixture was cooled 
to 0 °C under argon and 1 (24.0 g, 138 mmol, 1.0 equiv) was added portion wise. The mixture 
was stirred at 0 °C under argon for 30 min. TsCl (26.3 g, 138 mmol, 1.0 equiv) was added in 
one portion. The mixture was stirred at RT for 3 h. Deionized water (80 mL) was slowly added 
to quench the reaction followed by EtOAc (80 mL). The organic layer was separated, washed 
with brine (40 mL), dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated 
under reduced pressure. The resulting crude was dried under high vacuum overnight. The 
product was recrystallized in hexanes/EtOAc (235 mL, 5:1, v/v). The mixture was cooled at -20 
°C for 48 h. The solid was filtered and dried under high vacuum. 2 was obtained as a pale 
brown solid (26.76 g, 81.54 mmol, yield 59%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.95 (s, 1H), 7.83-7.79 (m, 2H), 7.58 (d, 4JH-H = 1.9 Hz, 1H), 7.37-
7.33 (m, 2H), 7.10 (d, 4JH-H = 1.9 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 178.3, 146.5, 134.7, 133.4, 130.4 (2C), 127.7, 127.6 (2C), 125.2, 
101.6, 21.8. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 349.9 [M + Na]+, calcd for C12H10BrNNaO3S+ 349.9. 
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4-Bromo-2-(2-nitrovinyl)-N-tosylpyrrole [1208977-35-8]2  
Compound 3 
 
 

 

Chemical Formula: C13H11BrN2O4S 
Exact Mass: 369.9623 
Molecular Weight: 371.21 

 
 
A mixture of 2 (60.0 g, 182.8 mmol, 1.0 equiv), KOAc (14.36 g, 146.3 mmol, 0.8 equiv), 
methylamine hydrochloride (9.88 g, 146.3 mmol, 0.8 equiv) and glacial AcOH (0.2 mL) in 
absolute EtOH (67 mL) was treated with nitromethane (26.9 mL, 139.8 mmol, 2.7 equiv). The 
reaction mixture was stirred at RT for 2.5 h and a yellow precipitate gradually appeared. 
Deionized water (140 mL) was then added. The product was filtered and washed with 
deionized water followed by cold EtOH until the filtrate was clear. The product was dried 
under vacuum. 3 was obtained as a yellow solid (61.5 g, 165.7 mmol, yield 91%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.43 (dd, 3JH-H = 13.5 Hz, 4JH-H = 0.7 Hz, 1H), 7.77-7.74 (m, 2H), 
7.60 (d, 4JH-H = 1.7 Hz, 1H), 7.38-7.34 (m, 2H), 7.30 (d, 3JH-H = 13.5 Hz, 1H), 6.77-6.75 (m, 1H), 
2.44 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 146.8, 136.8, 134.7, 130.7 (2C), 127.4 (2C), 126.9, 126.1, 125.9, 
119.9, 102.3, 21.9. 
 
LR-MS (ESI, negative mode): m/z 368.9 [M - H]-, calcd for C13H10BrN2O4S- 369.0. 
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4-Bromo-2-(2-nitroethyl)-N-tosylpyrrole [892861-49-3]2  
Compound 4† 

 
 

 

Chemical Formula: C13H13BrN2O4S 
Exact Mass: 371.9779 
Molecular Weight: 373.22 

 
 
 
A solution of 3 (17.0 g, 45.8 mmol, 1.0 equiv) in freshly distilled THF (230 mL) was cooled to -
10 °C under argon. LiBH4 90% (1.11 g, 45.8 mmol, 1.0 equiv) was slowly added. The mixture 
was stirred at -10 °C for 20 min. A cold saturated aq. solution of NH4Cl (80 mL, 0 °C) was added 
to quench the reaction. The product was extracted with EtOAc (80 mL). The organic layer was 
washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated 
under reduced pressure. The resulting crude solid was dried under high vacuum. The product 
was recrystallized in iPrOH (300 mL). The hot solution was filtered to remove insoluble 
impurities. The mixture was cooled at -20 °C to favor crystallization of pure 4. The solid was 
filtered. 4 was obtained as a brown solid (10.31 g, 27.62 mmol, yield 60%). 
 
The product crystallized a second time. The solid was filtered. A further amount (1.10 g) of 
product was obtained. A total of 11.41 g of product were finally obtained (30.57 mmol, yield 
67%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.70-7.66 (m, 2H), 7.35 (m, 2H), 7.31 (d, 4JH-H = 1.9 Hz, 1H), 6.12-
6.08 (m, 1H), 4.59 (t, 3JH-H = 7.0 Hz, 2H), 3.39 (t, 3JH-H = 7.0 Hz, 2H), 2.44 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 146.1, 135.4, 130.6 (2C), 129.5, 127.0 (2C), 122.5, 117.3, 100.8, 
74.2, 25.3, 21.9. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 395.0 [M + Na]+, calcd for C13H13BrN2NaO4S+ 395.0. 
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Dimethoxyacetonitrile [5861-24-5]3 
Compound 5† 

 
 

 

Chemical Formula: C4H7NO2 
Exact Mass: 101.0477 
Molecular Weight: 101.11 

 
 
In a 250 mL round-bottom flask, a mixture of trimethylsilyl cyanide (37.8 mL, 302.4 mmol, 1.0 
equiv) and trimethyl orthoformate (33.1 mL, 302.4 mmol, 1.0 equiv) was slowly treated under 
argon with BF3.Et2O (6.0 mL, 48.4 mmol, 0.16 equiv). The mixture was stirred at RT under 
argon for 4.5 h. A saturated aq. solution of NaHCO3 (230 mL) was added. The product was 
extracted with EtOAc three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. 5 was obtained as 
an orange oil (28.13 g, 278.2 mmol, yield 92%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.22 (s, 1H), 3.46 (s, 6H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 114.2, 91.5, 54.0 (2C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 102.3 [M + H]+, calcd for C4H8NO2

+ 102.0. 
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2,3-Dibromo-3-methylbutanoic acid [80573-34-8]4 
Compound 6 
 
 

 

Chemical Formula: C5H8Br2O2 
Exact Mass: 257.8891 
Molecular Weight: 259.93 

 
 
To a solution of 3,3-dimethylacrylic acid (100.0 g, 1.0 mol, 1.0 equiv) in DCM (500 mL), was 
added dropwise and, at 0 °C, a solution of Br2 (51.7 mL, 1.0 mol, 1.0 equiv) in DCM (100 mL). 
The mixture was then stirred at RT overnight. The remaining Br2 was quenched by adding an 
10% aq. solution sodium thiosulfate (Na2S2O3). The organic layer was collected and 
concentrated. A precipitate appeared. The solid was filtered and washed with pentane. The 
organic solution was concentrated again, a second fraction of product filtered and the solid 
was washed with pentane twice. 6 was obtained (213.04 g, 819.6 mmol, yield 82%) 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.67 (s, 1H), 2.06 (s, 3H), 1.96 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 172.4, 60.9, 54.0, 33.8, 28.6. 
 
LR-MS (ESI, negative mode): m/z 256.6 [M - H]-, calcd for C5H7Br2O2

- 256.9. 
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1-Bromo-2-methylpropene [3017-69-4]4 
Compound 7 
 
 

 

Chemical Formula: C4H7Br 
Exact Mass: 133.9731 
Molecular Weight: 135.00 

 
 
To a solution of K2CO3 (79.75 g, 577.1 mmol, 1.5 equiv) in deionized water (300 mL), was added 
the compound 6 (100.00 g, 384.7 mmol, 1.0 equiv) by portion (released of CO2 was observed). 
Deionized water (100 mL) was then added and the mixture was heated at 120 °C and distilled. 
The distillate was diluted in pentane, dried over anhydrous MgSO4, filtered and the solvent 
was evaporated under reduced pressure. 7 was obtained as a clear liquid (39.16, 290.1 mmol, 
yield 75%).  
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 5.85 (m, 1H), 1.80 (m, 6H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 138.0, 100.5, 24.1, 20.7. 
  

Br
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1,1-Dimethoxy-4-methyl-3-penten-2-one [127256-03-5]5 
Compound 9 
 
 

 

Chemical Formula: C8H14O3 
Exact Mass: 158.0943 
Molecular Weight: 158.20 

 
 
Procedure starting from commercially available solution of 2-methyl-1-propenylmagnesium 
bromide in dry THF (0.5 M, Sure/Seal™, Sigma Aldrich, ref. 419613)†: 
 
In an oven dried 1000 mL round-bottom flask, 5 (10.11 g, 100 mmol, 1.0 equiv) was treated 
over 30 min at 0 °C under argon with a 0.5 M solution of 2-methyl-1-propenylmagnesium 
bromide in dry THF (240 mL, 120 mmol, 1.2 equiv). Once this addition completed, the mixture 
was stirred at RT under argon for 2 h. A saturated aq. solution of NH4Cl (270 mL) was added 
and the mixture was stirred at RT for 2 h. The product was extracted with Et2O (3 x 190 mL). 
The combined organic layers were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered 
and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified by bulb-
to-bulb distillation using a Kugelrohr apparatus. Two fractions of 4.70 g and 1.14 g respectively 
were collected. 9 was obtained as a pale-yellow liquid (5.84 g, 36.9 mmol, yield 37%). 
 
Procedure starting from previously synthesized compound 7: 
 
Mg chips previously dried by heating (3.32 g, 136.5 mmol, 1.6 equiv) was stirred under argon 
for 30 min. Dry THF (70 mL) and a catalytic amount of I2 (15 mg) in dry THF (18 mL) were added 
and the mixture was heated until it refluxed. 7 (17.50 g, 129.6 mmol, 1.5 equiv) was then 
slowly added. The resulting mixture was refluxed for 2 h. The mixture was then cooled to 0 °C 
and 5 (8.74 g, 86.4 mmol, 1.0 equiv) was slowly added. The mixture was stirred at RT for 2 h. 
A saturated aq. solution of NH4Cl (265 mL) was the added slowly (released of isobutylene was 
observed). The mixture was stirred at RT for 2 h and then extracted with Et2O three times. The 
combined organic layers were dried over anhydrous MgSO4, filtered and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The product was purified by column chromatography 
over silica gel using pentane/EtOAc (5 : 1, v/v) as eluent. 9 was obtained as an orange oil (3.61 
g, 22.8 mmol, yield 26%). 
 
Rf = 0.72 (pentane/EtOAc 5 : 1, v/v)  
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 6.35 (hept, 4JH-H = 1.3 Hz, 1H), 4.47 (s, 1H), 3.40 (s, 6H), 2.19 (d, 
4JH-H = 1.3 Hz, 3H), 1.94 (d, 4JH-H = 1.3 Hz, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 194.3, 160.4, 119.2, 104.6, 54.6 (2C), 28.3, 21.4. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 181.0 [M + Na]+, calcd for C8H14NaO3

+ 181.1. 
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Ts-protected Michael adduct 10 [1044779-89-6]2 
Compound 10† 
 
 

 

Chemical Formula: C21H27BrN2O7S 
Exact Mass: 530.0722 
Molecular Weight: 531.42 

 
 
A mixture of 4 (3.15 g, 8.4 mmol, 1.0 equiv) and 9 (4.00 g, 25.3 mmol, 3.0 equiv) in dry MeCN 
(16 mL) was slowly treated with DBU (3.8 mL, 25.3 mmol, 3.0 equiv). The mixture was stirred 
at RT for 1 h. A saturated aq. solution of NH4Cl (11 mL) was added. The product was extracted 
with EtOAc three times. The combined organic layers were washed with brine, dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The 
product crystallized upon storage at -20°C for 48 h. The solid was suspended in Et2O, filtered 
and washed with Et2O. 10 was obtained as a brown solid (2.78, 5.23 mmol, yield 62%). 
 
The filtrate was evaporated and purified by column chromatography over silica gel using 
hexanes/EtOAc (5 : 1, v/v) as eluent to recover 2.02 g of unreacted starting Michael acceptor 
9. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.68-7.64 (m, 2H), 7.37-7.33 (m, 2H), 7.27 (s, 1H), 6.03 (m, 1H), 
5.18 (dd, 3JH-H = 11.9, 4JH-H = 2.2 Hz, 1H), 4.35 (s, 1H), 3.42 (m, 6H), 3.38-3.34 (m, 1H), 3.20 (m, 
1H), 2.69 (d, 2JH-H = 18.7 Hz, 1H), 2.59 (d, 2JH-H = 18.7 Hz, 1H), 2.44 (s, 3H), 1.23 (s, 3H), 1.14 (s, 
3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 203.2, 145.9, 135.7, 130.5 (2C), 130.2, 126.9 (2C), 122.4, 117.0, 
104.9, 101.0, 93.5, 55.3, 55.2, 44.6, 36.6, 26.5, 24.1, 23.9, 21.8. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 553.1 [M + Na]+, calcd for C21H27BrN2NaO7S+ 553.0. 
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Michael adduct 11 [1044779-96-5]2 
Compound 11† 
 

 

 

Chemical Formula: C14H21BrN2O5 
Exact Mass: 376.0634 
Molecular Weight: 377.24 

 
 
In a 100 mL round-bottom flask, 10 (4.68 g, 8.81 mmol, 1.0 equiv) was treated with a 1.0 M 
solution of TBAF in THF (10.6 mL, 10.6 mmol, 1.2 equiv). The mixture was refluxed for 1 h. 
Thereafter, a saturated aq. solution of NaHCO3 (26 mL) was added. The product was extracted 
with EtOAc three times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, 
filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified by 
column chromatography over silica gel using a step gradient of EtOAc in hexanes as eluent 
(from 0% to 40%). 11 was obtained as a brown oil (2.03 g, 5.38 mmol, yield 61%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.22 (brs, 1H), 6.61 (m, 1H), 5.97 (m, 1H), 5.12 (dd, 3JH-H = 11.7, 
4JH-H = 2.5 Hz, 1H), 4.35 (s, 1H), 3.43 (s, 3H), 3.42 (s, 3H), 3.29 (dd, 2JH-H = 15.5, 3JH-H = 11.7 Hz, 
1H), 2.97 (dd, 2JH-H = 15.5, 4JH-H = 2.5 Hz, 1H), 2.70 (d, 2JH-H = 18.5 Hz, 1H), 2.59 (d, 2JH-H = 18.5 
Hz, 1H), 1.20 (s, 3H), 1.12 (s, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 203.8, 127.1, 117.6, 110.0, 104.71, 96.2, 94.4, 55.3, 55.2, 45.1, 
36.5, 26.7, 24.3, 24.2. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 377.1 [M + H]+, calcd for C14H22BrN2O5

+ 377.1. 
  

NO2

NH

Br

O

O

O



Partie expérimentale 

 314 

 Dihydrodipyrrin derivative 12 [1044779-93-2]2 
Compound 12† 
 

 

 

Chemical Formula: C14H19BrN2O2 
Exact Mass: 326.0630 
Molecular Weight: 327.22 

 
 
In a first 500 mL round-bottom flask, a solution of 11 (2.03 g, 5.38 mmol, 1.0 equiv) in dry THF 
(175 mL) and dry MeOH (16 mL) was bubbled with argon for 5 min. Solid NaOMe (2.18 g, 40.36 
mmol, 7.5 equiv) was added and the solution was bubbled for further 45 min. In a second 1 L 
round-bottom flask, a solution of NH4OAc (145.17 g, 1.88 mol, 350 equiv) in deionized water 
(168 mL) was bubbled with argon for 15 min. A 20% (w/v) solution of TiCl3 in 2.0 M aq. HCl 
(55.3 mL, 43.05 mmol, 8.0 equiv) was added. The solution was bubbled with argon for 20 min. 
The solution of the first flask was added to the second flask. The resulting mixture was bubbled 
with argon for 5 min and finally protected from light and stirred under argon for 20 h. 
Thereafter, the solution was poured in a mixture of a saturated aq. solution of NaHCO3 (570 
mL) and EtOAc (305 mL). The mixture was stirred for 30 min. The product was extracted with 
EtOAc twice. The combined organic layers were washed with saturated aq. solution of 
NaHCO3, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under 
reduced pressure. The crude was dissolved in a small amount of iPrOH (ca. 2 mL). The mixture 
was sonicated and the product precipitated. The mixture was stored at -20 °C for 48 h. The 
solid was filtered. 521 mg of product were obtained as a pale beige solid. The filtrate was 
evaporated and purified by flash-column chromatography over basic alumina oxide using 
hexanes/EtOAc (5 : 1, v/v) as eluent. An additional 440.4 mg of product were obtained as a 
brown solid. A total of 961.8 mg of 12 were obtained (2.94 mmol, yield 55%). Please note: due 
to the poor stability of the product, only 1H NMR measurement was performed and the 
product was directly used for the next step. 
 
1H NMR (600 MHz, CDCl3): δ 10.66 (brs, 1H), 6.79 (s, 1H), 6.12 (s, 1H), 5.77 (s, 1H), 5.01 (s, 1H), 
3.45 (s, 6H), 2.61 (s, 2H), 1.20 (s, 6H). 
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3,13-Dibromo-5-methoxy-8,8,18,18-tetramethylbacteriochlorin [1006370-88-2]6 
Compound MeOBC-Br 
 
 

 

 

Chemical Formula: C25H26Br2N4O 
Exact Mass: 556.0473 
Molecular Weight: 558.32 

 
 
A solution of 12 (128 mg, 0.39 mmol, 1.0 equiv) in dry DCM (22 mL) was treated with 2,6-di-
tert-butylpyridine (2,6-DTP, 1.73 mL, 7.84 mmol, 20.0 equiv) followed by TMSOTf (350 µL, 1.99 
mmol, 5.0 equiv). The resulting reaction mixture was stirred under argon and at RT overnight. 
Thereafter, the mixture was concentrated. The resulting crude product was purified by column 
chromatography over silica gel using heptane/DCM (3 : 1, v/v) as eluent. The product was 
subjected to a second chromatographic purification using a silica gel plug and heptane then 
DCM as eluent. MeOBC-Br was obtained as a dark green solid (52 mg, 93.1 µmol, yield 47%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.77-8.74 (m, 2H), 8.70 (d, 3JH-H = 2.6 Hz, 1H), 8.52 (d, 3JH-H = 3.6 
Hz, 2H), 4.41 (s, 2H), 4.40 (s, 2H), 4.34 (s, 3H), 1.94 (s, 6H), 1.93 (s, 6H), -1.76 (brs, 1H), -1.97 
(brs, 1H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 170.4, 169.7, 161.2, 154.5, 135.6, 135.6, 134.9, 134.0, 126.7, 
124.8, 124.3, 112.4, 105.3, 97.0, 97.0, 96.4, 64.6, 51.9, 47.4, 45.9, 45.7, 31.2 (2C), 30.9 (2C). 
 

LR-MS (ESI, positive mode): m/z 556.1 [M]+•, calcd for C25H26Br2N4O+ 556.1. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 350 (91 700 M-1.cm-1), 355 (85 350 M-1.cm-1), 371 (90 300 M-1.cm-1), 505 
(29 650 M-1.cm-1), 723 (94 550 M-1.cm-1). 
 
UV-Vis (toluene): λmax 351 (82 450 M-1.cm-1), 358 (81 400 M-1.cm-1), 371 (86 300 M-1.cm-1), 506 
(29 300 M-1.cm-1), 723 (95 255 M-1.cm-1). 
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3,13-Dibromo-8,8,18,18-tetramethylbacteriochlorin [1041434-18-7]6 
Compound HBC-Br† 
 

 

 

Chemical Formula: C24H24Br2N4 
Exact Mass: 526.0368 
Molecular Weight: 528.29 

 
 
In a 100 mL round-bottom flask, a solution of 12 (207 mg, 633 µmol, 1.0 equiv) in dry MeCN 
(35 mL) was treated under argon with BF3.Et2O (0.61 mL, 4.93 mmol, 7.8 equiv). The resulting 
reaction mixture was stirred under argon overnight. NEt3 (0.79 mL) was added to quench the 
reaction and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified 
by column chromatography over silica gel using hexanes/DCM (1 : 1, v/v) as eluent. HBC-Br 
was obtained as a dark green solid (35 mg, 66.4 µmol, yield 21%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.90 (s, 2H), 8.77 (m, 2H), 8.60 (s, 2H), 4.46 (s, 4H), 1.95 (s, 12H), 
-2.15 (brs, 2H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 171.0 (2C), 159.0 (2C), 135.1 (2C), 132.9 (2C), 123.1 (2C), 111.3 
(2C), 97.3 (2C), 96.8 (2C), 51.6 (2C), 46.2 (2C), 31.1 (4C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 527.4 [M + H]+, calcd for C24H25Br2N4

+ 527.0. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 345 (171 050 M-1.cm-1), 370 (178 950 M-1.cm-1), 493 (45 850 M-1.cm-1), 
730 (180 800 M-1.cm-1).  
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Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate [24393-53-1]7 
Compound 13† 
 

 

 

Chemical Formula: C11H11BrO2 
Exact Mass: 253.9942 
Molecular Weight: 255.11 

 
 
In a 250 mL round-bottom flask, a solution of 4-bromobenzaldehyde (10.0 g, 54.0 mmol, 1.0 
equiv) and ylide (carbethoxymethylene)triphenylphosphorane (20.71 g, 59.5 mmol, 1.1 equiv) 
in DCM (70 mL) was refluxed for 20 h The mixture was cooled down to RT and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The solid was suspended in Et2O and filtered. The filtrate 
was washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated 
under reduced pressure. The product was purified using a silica gel pad and a mixture 
hexanes/EtOAc (2 : 1, v/v) as eluent. 13 was obtained as a pale-yellow oil (12.41 g, 48.6 mmol, 
yield 90%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.61 (d, 3J trans H-H = 16.0 Hz, 1H), 7.51 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 7.38 
(d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 6.42 (d, 3Jtrans H-H = 16.0 Hz, 1H), 4.26 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 1.33 (t, 3JH-H 
= 7.1 Hz, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 166.9, 143.3, 133.6, 132.3 (2C), 129.6 (2C), 124.6, 119.2, 60.8, 
14.4. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 276.9 [M + Na]+, calcd for C11H11BrNaO2

+ 277.0. 
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3-(Ethoxycarbonyl)-4-(4-bromophenyl)pyrrole [352616-21-8]8 
Compound 14† 
 

 

 

Chemical Formula: C13H12BrNO2 
Exact Mass: 293.0051 
Molecular Weight: 294.15 

 
 
A solution of 13 (10.00 g, 39.2 mmol, 1.0 equiv) and tosylmethyl isocyanide (TosMIC, 7.65 g, 
39.2 mmol, 1.0 equiv) in dry Et2O (47 mL) and dry DMSO (23 mL) was added dropwise under 
nitrogen to a suspension of NaH 60% in mineral oil (2.35 g, 58.8 mmol, 1.5 equiv) in dry Et2O 
(30 mL). At the end of the addition, the mixture was stirred at RT under nitrogen for 5 h. 
Deionized water (150 mL) was added to quench the reaction. The product was extracted with 
EtOAc three times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered 
and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified by column 
chromatography over silica gel using DCM as eluent. 14 was obtained as a pale-yellow solid 
(7.99 g, 27.2 mmol, yield 69%). 
 
IR (ATR): ν 3266 (N-H), 3126, 2955, 1675 (C=O), 1548, 1520, 1487, 1453, 1406, 1390, 1378, 
1317, 1291, 1210, 1170 (C-O), 1157, 1118, 1094, 1069, 1009, 972, 893, 863, 829, 791, 764, 
754, 711, 668, 606, 563, 523, 477, 432, 410. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.52 (brs, 1H), 7.50 (m, 1H), 7.46 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 7.36 (d, 
3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 6.78 (m, 1H), 4.22 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 1.26 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 164.9, 133.9, 131.1 (2C), 130.9 (2C), 125.7, 125.7, 120.7, 118.4, 
113.9, 59.9, 14.4. 
 
HR-MS (ESI, positive mode): m/z 294.0120 & 296.0096 [M + H]+, calcd for C13H13BrNO2

+ 
294.0124 & 296.0104. 
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4-(Ethoxycarbonyl)-2-formyl-3-(4-bromophenyl)pyrrole 
Compound 15† 
 

 

 

Chemical Formula: C14H12BrNO3 
Exact Mass: 321.0001 
Molecular Weight: 322.16 

 
 
In a 250 mL round-bottom flask, a solution of 14 (7.99 g, 27.16 mmol, 1.0 equiv) in dry DCM 
(110 mL) and dry DMF (8.4 mL, 108.65 mmol, 4.0 equiv) was treated at 0 °C under nitrogen 
with POCl3 (3.1 mL, 32.60 mmol, 1.2 equiv). The mixture was stirred at 0 °C under nitrogen for 
1 h. The ice bath was removed and the mixture was stirred at RT under nitrogen overnight. A 
mixture of a saturated aq. solution of NaOAc and DCM (270 mL, 1 : 1, v/v) was added and the 
mixture was stirred for 1 h. The product was extracted whith DCM three times. The combined 
organic layers were washed with deionized water, brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered 
and the solvent was evaporated under reduced pressure. Hexanes was added and the mixture 
was sonicated until a solid was formed. A small amount of DCM was added. The mixture was 
sonicated and stored at -20 °C overnight. The solid was filtered and washed with cold hexanes. 
15 was obtained as a pale-yellow solid (7.46 g, 23.16 mmol, yield 85%). 
 
IR (ATR): ν 3232 (N-H), 3138, 2986, 2939, 2907, 2861, 1721 (C=O), 1636 (C=O), 1567, 1540, 
1514, 1482, 1456, 1413, 1398, 1375, 1340, 1304, 1165 (C-O), 1125, 1073, 1032, 1016, 993, 
979, 869, 833, 790, 757, 707, 642, 613, 537, 499, 407. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 10.12 (brs, 1H), 9.35 (m, 1H), 7.74 (m, 1H), 7.56 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 
2H), 7.33 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 4.20 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 1.22 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 180.6, 163.4, 136.0, 132.5(2C), 131.1 (2C), 130.8, 130.2, 130.2, 
122.9, 116.9, 60.4, 14.3. 
 
HR-MS (ESI, positive mode): m/z 322.0068 & 324.0046 [M + H]+, calcd for C14H13BrNO3

+ 
322.0073 & 324.0053. 
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4-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-bromophenyl)-2-(2-nitroethyl)pyrrole 
Compound 16† 
 

 

 

Chemical Formula: C15H15BrN2O4 
Exact Mass: 366.0215 
Molecular Weight: 367.20 

 
 
In a 100 mL round-bottom flask, a mixture of 15 (2.07 g, 6.43 mmol, 1.0 equiv), KOAc (694 mg, 
7.07 mmol, 1.1 equiv) and methylamine hydrochloride (477 mg, 7.07 mmol, 1.1 equiv) in 
CH3NO2 (14 mL) was stirred under argon for 2 h. Brine was added and the product was 
extracted with EtOAc twice. The combined organic layers were washed with brine followed by 
deionized water, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under 
reduced pressure. The crude solid was dissolved in dry THF (27 mL) and dry MeOH (3 mL). The 
solution was cooled to 0 °C under argon and solid NaBH4 (425 mg, 11.24 mmol, 1.8 equiv) was 
added. The mixture was stirred at 0 °C under argon for 1 h. The ice bath was removed and the 
mixture was stirred at RT under argon for 2 h. Glacial AcOH (2.6 mL) was added to quench the 
reaction. Thereafter, brine was added and the product was extracted with EtOAc three times. 
The combined organic layers were washed with brine followed by deionized water, dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The 
resulting crude product was purified by column chromatography over silica gel and using 
hexanes/EtOAc (7 : 3, v/v) as eluent. 16 was obtained as pale-orange solid (1.74 g, 4.74 mmol, 
yield 74%). 
 
IR (ATR): ν 3273 (N-H), 3139, 2987, 2937, 1675 (C=O), 1596, 1543 (N-O), 1519, 1490, 1475, 
1445, 1416, 1379, 1342, 1321, 1289, 1242, 1225, 1171, 1129, 1105, 1070 (C-O), 1049, 1027, 
1011, 987, 969, 865, 840, 822, 772, 739, 723, 706, 664, 632, 612, 577, 533, 496, 423. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.74 (brs, 1H), 7.50 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.39 (m, 1H), 7.14 (d, 
3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 4.41 (t, 3JH-H = 6.3 Hz, 2H), 4.13 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 3.17 (t, 3JH-H = 6.3 Hz, 
2H), 1.16 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 164.5, 133.5, 132.1 (2C), 131.2 (2C), 125.3, 124.2, 123.4, 121.3, 
115.4, 75.2, 59.8, 23.4, 14.3. 
 
HR-MS (ESI, positive mode): m/z 389.0107 & 391.0084 [M + Na]+, calcd for C15H15BrN2NaO4

+ 
389.0107 & 391.0087. 
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Michael adduct 17 
Compound 17† 
 

 

 

Chemical Formula: C23H29BrN2O7 
Exact Mass: 524.1158 
Molecular Weight: 525.40 

 
 
A mixture of 16 (1.46 g, 3.98 mmol, 1.0 equiv) and 9 (1.89 g, 11.93 mmol, 3.0 equiv) in MeCN 
(7 mL) was slowly treated with DBU (1.8 mL, 11.93 mmol, 3.0 equiv). The mixture was stirred 
at RT for 1 h. A saturated aq. solution of NH4Cl was added. The product was extracted with 
EtOAc three times. The combined organic layers were washed with brine, dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The 
product was purified by column chromatography over silica gel using hexanes/EtOAc (7 : 3, 
v/v) as eluent. 17 was obtained as an orange oil (1.28 g, 2.44 mmol, yield 61%). 
 
IR (ATR): ν 3298 (N-H), 2976, 2937, 2836, 1682 (C=O), 1546 (N-O), 1522, 1489, 1454, 1410, 
1371, 1331, 1290, 1154 (C-O), 1099, 1068 (C-O), 1030, 987, 913, 856, 835, 765, 719, 612, 575, 
522, 484. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.61 (brs, 1H), 7.49 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.34 (d, 4JH-H = 3.2 Hz, 
1H), 7.15 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 5.06 (dd, 3JH-H = 11.7, 2.4 Hz, 1H), 4.28 (s, 1H), 4.11 (q, 3JH-H = 
7.0 Hz, 2H), 3.40 (s, 6H), 3.25-3.15 (m, 1H), 2.90 (dd, 2JH-H = 15.5, 4JH-H = 2.4 Hz, 1H), 2.62 (d, 
2JH-H = 18.8 Hz, 1H), 2.45 (d, 2JH-H = 18.8 Hz, 1H), 1.15 (t, 3JH-H = 7.0 Hz, 3H), 1.04 (s, 3H), 1.01 (s, 
3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 203.4, 164.3, 133.4, 132.1 (2C), 130.9 (2C), 125.2, 124.1, 123.4, 
121.0, 115.1, 104.7, 94.5, 74.8, 59.5, 55.2, 55.2, 44.7, 36.5, 24.6, 23.9, 14.2. 
 
HR-MS (ESI, positive mode): m/z 525.1239 & 527.1209 [M + H]+, calcd for C23H30BrN2O7

+ 
525.1231 & 527.1210. 
  

NO2

NH

O

O

O

OEtO

Br



Partie expérimentale 

 322 

Dihydrodipyrrin derivative 18 
Compound 18† 
 

 

 

Chemical Formula: C23H27BrN2O4 
Exact Mass: 474.1154 
Molecular Weight: 475.38 

 
 
In a first 250 mL round-bottom flask, a solution of 17 (1.27 g, 2.42 mmol, 1.0 equiv) in dry THF 
(79 mL) and dry MeOH (7 mL) was bubbled with argon for 5 min. NaOMe (979 mg, 18.13 mmol, 
7.5 equiv) was added and the solution was bubbled with argon for 45 minutes. In a second 
500 mL round-bottom flask, a solution of NH4OAc (65.21 g, 846 mmol, 350 equiv) in deionized 
water (76 mL) was bubbled with argon for 15 min. A 12% (w/v) solution of TiCl3 in 2.0 M aq. 
HCl (25 mL, 1.94 mmol, 8.0 equiv) was added. The solution was bubbled with argon for 20 min. 
The solution of the first flask was added to the second flask. The resulting mixture was bubbled 
with argon for 5 min then protected from light and stirred under argon for 20 h. The solution 
was poured in a mixture of a saturated aq. solution of NaHCO3 (255 mL) and EtOAc (140 mL). 
The mixture was stirred for 30 min. The product was extracted with EtOAc three times. The 
combined organic layers were washed with a saturated aq. solution of NaHCO3, dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The 
resulting product was purified by flash-column chromatography over a basic alumina oxide 
and using hexanes/EtOAc (5 : 1, v/v) as eluent. 18 was obtained as a yellow oil (491 mg, 1.03 
mmol, yield 43%). 
 
IR (ATR): ν 3307 (N-H), 2960, 2927, 1705 (C=O), 1611, 1511, 1462, 1444, 1400, 1371, 1342, 
1296, 1279, 1212, 1153, 1099, 1067 (C-O), 1029, 1010, 983, 913, 826, 765, 727, 682, 645, 609, 
592, 568, 523, 457, 402. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 11.21 (brs, 1H), 7.53 (m, 1H), 7.51 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.24 (d, 
3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 5.70 (s, 1H), 5.04 (s, 1H), 4.16 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 3.46 (s, 6H), 2.62 (s, 
2H), 1.20 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H), 1.14 (s, 6H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 175.9, 164.7, 161.9, 133.7, 132.6 (2C), 130.7 (2C), 129.6, 125.5, 
123.2, 120.7, 114.4, 104.8, 102.5, 59.4, 54.6 (2C), 48.4, 40.4, 28.9 (2C), 14.3. 
 
HR-MS (ESI, positive mode): m/z 475.1226 & 477.1197 [M + H]+, calcd for C23H28BrN2O4

+ 
475.1227 & 477.1207. 
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Tetra-functionalized bacteriochlorin MeOBC-PhBrEs 
Compound MeOBC-PhBrEs† 
 

 

 

Chemical Formula: C43H42Br2N4O5 
Exact Mass: 852.1522 
Molecular Weight: 854.64 

 
 
In a 100 mL round-bottom flask, 18 (116 mg, 244 µmol, 1.0 equiv) in DCM (13.6 mL) was 
treated under nitrogen with 2,6-DTP (1.1 mL, 4.88 mmol, 20.0 equiv) followed by TMSOTf 
(0.22 mL, 1.22 mmol, 5.0 equiv). The resulting reaction mixture was protected from light and 
stirred under nitrogen for 24 h. Thereafter, the solvent was evaporated and the resulting 
crude product was purified by column chromatography over silica gel (previously deactivated 
using hexanes/NEt3 95 : 5, v/v, followed by DCM) using hexanes/ DCM (2 : 1, v/v) as eluent. 
MeOBC-PhBrEs was obtained as a dark purple solid (58 mg, 68.2 µmol, yield 56%). 
 
IR (ATR): ν 3355, 2983, 2945, 2853, 1735(C=O), 1692 (C=O), 1621, 1529, 1502, 1489, 1460, 
1427, 1398, 1361, 1291, 1257, 1231, 1203, 1186, 1151, 1119, 1102, 1070, 1031, 1010, 983, 
960, 936, 914, 900, 887, 848, 818, 764, 745, 719, 711, 684, 665, 647, 595, 565, 512, 497, 484, 
472, 443. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.61 (s, 1H), 8.47 (s, 1H), 8.34 (s, 1H), 7.94 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 
7.86 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.84 (d, 3JH-H = 8.3 Hz, 2H), 7.77 (d, 3JH-H = 8.3 Hz, 2H), 4.62 (q, 3JH-H 
= 7.1 Hz, 2H), 4.52 (q, 3JH-H = 7.2 Hz, 2H), 4.40 (s, 2H), 4.35 (s, 2H), 4.25 (s, 3H), 1.85 (s, 6H), 
1.81 (s, 6H), 1.44 (t, 3JH-H = 7.2 Hz, 3H), 1.33 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H), -1.25 (s, 1H), -1.54 (s, 1H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 173.0, 169.3, 168.3, 166.1, 161.6, 156.9, 137.1, 135.7, 135.0, 
134.9, 134.2, 133.7 (2C), 133.4 (2C), 133.3, 132.7, 132.3, 132.0 (2C), 131.0 (2C), 128.3, 125.0, 
122.8, 122.4, 119.3, 98.4, 98.0, 95.8, 64.5, 62., 61.0, 51.7, 48.0, 46.2, 45.8, 31.0 (2C), 30.9 (2C), 
14.5, 14.3. 
 

HR-MS (ESI, positive mode): m/z 852.1532, 854.1513 & 856.1506 [M]+•, calcd for 
C43H42Br2N4O5

+ 852.1517, 854.1496 & 856.1476. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 373 (175 700 M-1.cm-1), 530 (42 650 M-1.cm-1), 751 (170 950 M-1.cm-1). 
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N,N'-Bis(2'-ethylhexyl)-3,6-di(thien-2-yl)diketopyrrolopyrrole [1185885-86-2]9 
Compound 19 
 

 

 

Chemical Formula: C30H40N2O2S2 
Exact Mass: 524.2531 
Molecular Weight: 524.78 

 
 

In a 50 mL round-bottom flask, a mixture of 3,6-dithienyl-DPP pigment10 (2.0 g, 6.66 mmol, 
1.0 equiv) and anhydrous K2CO3 (3.68 g, 26.64 mmol, 4.0 equiv) in dry DMF (15 mL) was heated 
under argon at 140 °C for 15 min. Then, 2-ethylhexyl bromide (5.3 mL, 29.97 mmol, 4.5 equiv) 
was added. The resulting reaction mixture was stirred at 140 °C under argon for 24 h. 
Thereafter, the mixture was cooled down to RT and deionized water was added. The product 
was extracted with CHCl3 three times. The combined organic layers were washed with brine, 
dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced 
pressure. The product was recrystallized in EtOH. 19 was obtained as a purple solid (1.09 g, 
2.08 mmol, yield 31%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.89 (dd, 3JH-H = 3.9, 4JH-H = 1.2 Hz, 2H), 7.62 (dd, 3JH-H = 5.0, 4JH-H = 
1.2 Hz, 2H), 7.29-7.26 (dd, 3JH-H = 5.0, 3JH-H = 3.9 Hz, 2H), 4.03 (m, 4H), 1.85 (m, 2H), 1.37-1.23 
(m, 16H), 0.89- 0.83 (m, 12H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.9 (2C), 140.6 (2C), 135.4 (2C), 130.7 (2C), 130.0 (2C), 128.6 
(2C), 108.1 (2C), 46.0 (2C), 39.2 (2C), 30.4, 30.3, 28.5 (2C), 23.8 (2C), 23.2 (2C), 14.2 (2C), 10.6 
(2C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 525.3 [M + H]+, calcd for C30H41N2O2S2

+ 525.3. 
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N,N'-Bis(2''-ethylhexyl)-3(5'-bromo-thien-2'-yl)-6-(thien-2-yl)diketopyrrolopyrrole [1308671-
90-0]9 
Compound 20 
 

 

 

Chemical Formula: C30H39BrN2O2S2 
Exact Mass: 602.1636 
Molecular Weight: 603.68 

 
 

A solution of 19 (200 mg, 381 µmol, 1.5 equiv) in CHCl3 (5 mL) was treated with NBS (45.2 mg, 

254 µmol, 1.0 equiv). The resulting reaction mixture was protected from light and stirred at 
RT under argon overnight. Thereafter, deionized water was added and the product was 
extracted with CHCl3 three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and evaporated under reduced pressure. The resulting crude product was 
purified by column chromatography over silica gel and using heptane/DCM (1 : 1, v/v) as 
eluent. 20 was obtained as a purple solid (107 mg, 177 µmol, yield 70%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.90 (m, 1H), 8.63 (m, 1H), 7.64 (m, 1H), 7.30-7.27 (m, 1H), 7.22 
(m, 1H), 4.08-3.87 (m, 4H), 1.85 (m, 2H), 1.38-1.21 (m, 16H), 0.92-0.82 (m, 12H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.8, 161.6, 141.0, 139.1, 135.7, 135.3, 131.5, 131.4, 131.0, 
129.9, 128.6, 118.8, 108.3, 107.9, 46.1, 46.1, 39.3, 39.2, 30.4, 30.3, 30.3, 28.5, 23.7, 23.7, 23.2, 
23.2, 14.2 (2C), 10.6 (2C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 603.3 [M + H]+, calcd for C30H40BrN2O2S2

+ 603.2. 
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TMS-protected alkyne-functionalized 3,6-dithienyl-DPP [1637582-58-1]11 
Compound 21 
 
 

 

Chemical Formula: C35H48N2O2S2Si 
Exact Mass: 620.2926 
Molecular Weight: 620.99 

 
 
To a solution of 20 (400 mg, 662.6 µmol, 1.0 equiv), CuI (37.9 mg, 198.8 µmol, 0.3 equiv) and 
Pd(PPh3)4 (ca. 15 mol%) in dry THF (36 mL), NEt3 (1.85 mL, 13.25 mmol, 20.0 equiv) was added. 
The resulting reaction mixture was heated at 60 °C under argon and trimethysilylacetylene 
(375 µL, 2.65 mmol, 4.0 equiv) was added. The resulting reaction mixture was stirred at 60 °C 
under argon overnight. Thereafter, deionized water was added and the product was extracted 
with EtOAc three times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, 
filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified 
using a silica gel pad and a mixture of DCM/heptane (7 : 3, v/v) as eluent. 21 was obtained as 
a purple solid (360 mg, 580 µmol, yield 88%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.91 (dd, 3JH-H = 4.0, 4JH-H = 1.1 Hz, 1H), 8.78 (d, 3JH-H = 4.1 Hz, 1H), 
7.64 (dd, 3JH-H = 5.0, 4JH-H = 1.1 Hz, 1H), 7.32 (d, 3JH-H = 4.1 Hz, 1H), 7.28-7.26 (m, 1H), 4.08-3.92 
(m, 4H), 1.86 (m, 2H), 1.39-1.21 (m, 16H), 0.93-0.81 (m, 12H), 0.28 (s, 9H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.8, 161.7, 140.9, 139.4, 135.8, 135.0, 133.6, 131.0, 130.7, 
129.9, 128.6, 128.2, 108.9, 108.2, 104.1, 96.8, 46.1, 46.1, 39.2 (2C), 30.4, 30.3, 30.3 (2C), 28.5 
(2C), 23.7 (3C), 23.2, 14.17 (2C), 10.61 (2C), -0.14 (3C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 621.3 [M + H]+, calcd for C35H49N2O2S2Si+ 621.3. 
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Terminal alkyne-functionalized 3,6-dithienyl-DPP [1637582-59-2]11 
Compound DPP-1 
 

 

 

Chemical Formula: C32H40N2O2S2 
Exact Mass: 548.2531 
Molecular Weight: 548.80 

 
 
In a 250 mL round-bottom flask, a solution of 21 (300 mg, 483 µmol, 1.0 equiv) in THF (64 mL) 
and deionized water (32 mL) was treated with KF (140 mg, 2.42 mmol, 5.0 equiv). The mixture 
was stirred at RT under argon overnight. Deionized water was added and the product was 
extracted with DCM three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The resulting crude 
product was purified using a silica gel pad and a mixture of DCM/heptane (7 : 3, v/v) as eluent. 
DPP-1 was obtain as a purple solid (264 mg, 482 µmol, quantitative yield). 
 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.93 (dd, 3JH-H = 3.9, 4JH-H = 1.2 Hz, 1H), 8.79 (d, 3JH-H = 4.1 Hz, 1H), 
7.65 (dd, 3JH-H = 5.0, 4JH-H = 1.2 Hz, 1H), 7.38 (d, 3JH-H = 4.1 Hz, 1H), 7.28 (dd, 3JH-H = 5.0, 3JH-H = 
3.9 Hz, 1H), 4.05-3.96 (m, 4H), 3.58 (s, 1H), 1.85 (m, 2H), 1.38-1.27 (m, 16H), 0.87 (m, 12H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.9, 161.7, 141.3, 139.2, 135.9, 134.9, 134.1, 131.2, 131.1, 
129.9, 128.7, 126.7, 109.1, 108.1, 85.3, 76.5, 46.2, 46.1, 39.3, 39.2, 30.4, 30.3 (3C), 29.9, 28.5 
(2C), 23.7, 23.2, 14.2 (2C), 10.6 (2C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z 549.3 [M + H]+, calcd for C32H41N2O2S2

+ 549.3. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 530 (18 475 M-1.cm-1), 568 (20 350 M-1.cm-1). 
 
UV-Vis (toluene): λmax 532 (22 950 M-1.cm-1), 573 (27 400 M-1.cm-1). 
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1-(2-chloroethoxy)-2-(2-methoxyethoxy)-ethane [52995-76-3]12 
Compound 22 
 

 

 

Chemical Formula: C7H15ClO3 
Exact Mass: 182.0710 
Molecular Weight: 182.64 

 
 
To a solution of triethylene glycol monomethyl ether (4.87 mL, 30.4 mmol, 1.0 equiv) and 
pyridine (2.95 mL, 36,5 mol, 1.2 equiv) in dry toluene (17 mL) cooled to 0 °C, was added 
dropwise SOCl2 (2.65, 36.3 mmol, 1.2 equiv). Note that a white precipitate (pyridinium 
chloride salt) immediately appeared. The mixture was then stirred at 60 °C for 1 h. Thereafter, 
the precipitate was dissolved and the colour solution became orange. The mixture was then 
stirred at 80 °C for further 2 h. Deionized water was added and the organic layer was collected. 
The product was extracted with EtOAc three times. The combined organic layers were washed 
with brine, dried over anhydrous MgSO4 and the solvent was evaporated under reduced 
pressure. 22 was obtained as a pale-yellow oil (5.52 g, 30.2 mmol, quantitative yield). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.75 (t, 3JH-H = 5.9 Hz, 2H), 3.70-3.61 (m, 8H), 3.55 (m, 2H), 3.38 
(s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 72.1, 71.5, 70.8 (2C), 70.7, 59.2, 42.8. 
 

LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 205.0 [M + Na]+, calcd for C7H15ClNaO3
+ 205.0. 
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3-(Ethoxycarbonyl)-2-phenyl-2-pyrrolin-5-one [105194-22-7]13 
Compound 23 
 

 

 

Chemical Formula: C13H13NO3 
Exact Mass: 231.0895 
Molecular Weight: 231.25 

 
 
In a 500 mL round-bottom flask, a mixture of ethyl benzoylacetate (18.0 g, 104 mmol, 1.0 
equiv), ethyl chloroacetate (10.3 mL, 104 mmol, 1.0 equiv), anhydrous K2CO3 (15.1 g, 109 
mmol, 1.05 equiv) and NaI (2.31 g, 15.4 mmol, 0.15 equiv) in acetone (120 mL) and 
dimethoxyethane (DME, 80 mL) was refluxed under argon for 24 h. The mixture was cooled 
down to RT and separated by filtration on a sintered-glass filter. The recovered solid (inorganic 
salts) was washed with acetone and the filtrate was evaporated to obtain a pale brown oil. 
The crude was dissolved in glacial AcOH (195 mL) and treated with NH4OAc (77.8 g, 1.01 mol, 
9.7 equiv). The mixture was refluxed for 3 h. The mixture was cooled down to RT and poured 
in ice-water (800 mL). The newly formed precipitate was separated by filtration on a sintered-
glass filter and washed with deionized water. The product was recrystallized in EtOH/water 
(4 : 1, v/v). 23 was obtained as a pale purple solid (4.70 g, 20.3 mmol, 20% yield). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.63 (brs, 1H), 7.60-7.58 (m, 2H), 7.48-7.41 (m, 3H), 4.12 (q, 3JH-H 
= 7.1 Hz, 2H), 3.50 (s, 2H), 1.18 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 177.6, 163.4, 151.5, 130.8, 129.5, 128.8 (2C), 128.4 (2C), 104.5, 
60.2, 38.9, 14.3. 
 

LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 232.0 [M + H]+, calcd for C13H14NO3
+ 232.1. 
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Unsymmetrical phenyl-DPP pigment 24 [112026-72-9]14 
Compound 24 
 

 

 

Chemical Formula: C18H11BrN2O2 
Exact Mass: 366.0004 
Molecular Weight: 367.20 

 
 
In a first 50 mL round-bottom flask, a solution of Na° (427 mg, 18.6 mmol, 2.15 equiv) and 
FeCl3 (140 mg, 0.86 mmol, 0.1 equiv) in 2-methylbutan-2-ol (also known as tert-amyl alcohol, 
22 mL) was refluxed under argon for 2 h. 4-bromobenzonitrile (1.57 g, 8.65 mmol, 1.0 equiv) 
was added. In a second 50 mL round-bottom flask, a suspension of 23 (2.00 g, 8.65 mmol, 1.0 
equiv) in 2-methylbutan-2-ol (23 mL) was heated to 95 °C. The suspension was then 
transferred to the first flask. The resulting mixture was refluxed for 24 h under argon. A red 
precipitate appeared. The mixture was cooled to RT and glacial AcOH (5 mL) was added. The 
suspension was centrifuged and the solid was washed with an EtOH/water (1 : 1, v/v) mixture 
until the recovered supernatant was clear. The solid was freeze-dried. 24 was obtained as a 
red solid (1.64 g, 4.47 mmol, yield 52%). Please note: Due to poor solubility of this pigment in 
most organic solvents, spectroscopic characterization was not achieved but some data are 
available in the literature. 
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Unsymmetrical phenyl-DPP N,Nʹ-TEG [2254002-94-1]15 
Compound 25 
 

 

 

Chemical Formula: C32H39BrN2O8 
Exact Mass: 658.1890 
Molecular Weight: 659.57 

 
 
To a suspension of 24 (703 mg, 1.91 mmol, 1.0 equiv), tetrabutylammonium chloride (TBACl, 
27.0 mg, 97.0 µmol, 0.05 equiv) and anhydrous K2CO3 (1.45 g, 10.5 mmol, 5.5 equiv) in DMF 
(15.5 mL), 22 (3.50 g, 19.1 mmol, 10.0 equiv) was added dropwise, at 120 °C and under argon. 
The resulting reaction mixture was heated at 120 °C overnight. Thereafter, deionized water 
(21 mL) was added and the solution was filtered over a dicalite 4158 pad and washed with 
CHCl3 until the filtrate was not fluorescent anymore. The aqueous layer was extracted four 
times with CHCl3. The combined organic layers were washed with deionized water twice, dried 
over anhydrous MgSO4, filtered and finally evaporated to dryness. 25 was recrystallized in 
EtOH and was obtained as an orange solid (370 mg, 0.56 mmol, yield 29%). 
 
Rf = 0.62 (DCM/acetone 8 : 2, v/v). 
 
IR (ATR): ν 3060, 2872 (CH2, CH3), 1670 (C=O), 1606, 1593, 1559, 1489, 1446, 1424, 1405, 1382, 
1350, 1294, 1263, 1201, 1149, 1104, 1087 (CO-C), 1067, 1056, 1016, 920, 838, 778, 767, 743, 
732, 712, 688, 645, 584, 536, 511, 491, 478, 417. 
 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.97 (m, 2H), 7.94 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 7.67 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 
2H), 7.52 (m, 3H), 3.94 (t, 3JH-H = 5.5 Hz, 2H), 3.90 (t, 3JH-H = 5.5 Hz, 2H), 3.74 (m, 4H), 3.60-3.54 
(m, 12H), 3.50 (m, 4H), 3.36 (s, 3H), 3.34 (s, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C), 149.6, 148.0, 132.2 (2C), 131.4, 131.1 (2C), 129.5 
(2C), 129.0 (2C), 128.1, 127.0, 125.9, 109.9, 109.7, 72.1 (2C), 70.7 (6C), 69.1, 69.0, 59.2 (2C), 
42.5, 42.2. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 659.2 [M + H]+, calcd for C32H40BrN2O8

+ 659.2. 
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TMS-ethynyl-functionalized phenyl-DPP N,Nʹ-TEG [2254002-85-0]15 
Compound 26 
 

 

 

Chemical Formula: C37H48N2O8Si 
Exact Mass: 676.3180 
Molecular Weight: 676.88 

 
 
To a solution 25 (250 mg, 0.38 mmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (104 mg, 0.11 mmol, 0.3 equiv) and 
AsPh3 (290 mg, 0.95 mmol, 2.5 equiv) in dry THF (50 mL) and kept under argon, dry NEt3 (12.5 
mL) was added. The mixture was heated at 60 °C and trimethylsilylacetylene (214 µL, 1.52 
mmol, 4.0 equiv) was added. The resulting reaction mixture was kept at 60 °C overnight. 
According to TLC (DCM/acetone 8:2, v/v, Rf = 0.74), the reaction was found to be not complete. 
Further equivalents of trimethylsilylacetylene (ca. 100 equiv) and Pd2(dba)3 (1.0 equiv) were 
added until the reaction was completed. Thereafter, DCM and deionized water were added. 
The organic layer was collected and the aqueous layer was extracted thrice with DCM. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to 
dryness. The resulting crude product was purified by size-exclusion column chromatography 
over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF (Carlo Erba RPE, for analysis, stabilized 
with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) as eluent. 26 was obtained as an orange solid 
(193 mg, 0.29 mmol, yield 75%). 
 
IR (ATR): ν 3061, 2872 (CH2, CH3), 2154 (C≡C), 1670 (C=O), 1606, 1591, 1496, 1447, 1425, 1382, 
1349, 1248 (Si-CH3), 1199, 1088 (C-O-C), 1053, 925, 838 (Si-CH3), 783, 760, 737, 717, 692, 661, 
643, 609. 
 

1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.00-7.94 (m, 4H), 7.58 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 7.51 (m, 3H), 3.93 
(m, 4H), 3.73 (m, 4H), 3.58-3.53 (m, 12H), 3.49 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 3.34 (s, 3H), 0.26 (s, 9H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C), 149.5, 148.2, 132.3 (2C), 131.3, 129.5 (2C), 129.3 
(2C), 128.9 (2C), 128.1, 127.9, 126.1, 110.1, 109.8, 104.6, 97.5, 72.1 (2C), 70.7 (6C), 69.1, 69.0, 
59.1 (2C), 42.4, 42.2, 0.0 (3C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 677.4 [M + H]+ and 699.4 [M + Na]+, calcd for C37H49N2O8Si+ 
677.3 and for C37H48N2NaO8Si+ 699.3. 
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Terminal alkyne-functionalized phenyl-DPP N,Nʹ-TEG [2254007-31-1]15 
Compound DPP-2 
 

 

 

Chemical Formula: C34H40N2O8 
Exact Mass: 604.2785 
Molecular Weight: 604.70 

 

 

To a solution of 26 (50 mg, 74.0 μmol, 1.0 equiv) in acetone (4 mL) and deionized water (1 
mL), solid CsF (112 mg, 740 μmol, 10.0 equiv) was added. The resulting reaction mixture was 
stirred at RT for 48 h. Then, deionized water (100 mL) was added and the desired product was 
extracted thrice with DCM. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, 
filtered and finally evaporated to dryness. The resulting crude product was purified over Bio-
Beads® S-X3 stationary phase and using CHCl3 (Carlo Erba, RPE, for analysis, stabilized with 
EtOH) as eluent. DPP-2 was obtained as an orange solid (44 mg, 73 μmol, yield 98%).  
 
Rf = 0.61 (DCM/acetone 8 : 2, v/v). 
 
IR (ATR): ν 3235 (C≡C-H), 3060, 2922 (CH2, CH3), 2872 (CH2, CH3), 1670 (C=O), 1607, 1592, 
1574, 1555, 1490, 1447, 1427, 1383, 1351, 1294, 1269, 1200, 1086 (C-O-C), 1056, 1019, 923, 
843, 783, 756, 738, 714, 690, 647. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.00 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 2H), 7.97 (m, 2H), 7.62 (d, 3JH-H = 8.5 Hz, 
2H), 7.52 (m, 3H), 3.93 (m, 4H), 3.74 (m, 4H), 3.60-3.52 (m, 12H), 3.49 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 
3.34 (s, 3H), 3.22 (s, 1H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C), 149.7, 148.0, 132.5 (2C), 131.4, 129.5 (2C), 129.4 
(2C), 128.9 (2C), 128.3, 128.0, 124.9, 110.2, 109.7, 83.3, 79.8, 72.0 (2C), 70.7 (5C), 69.0, 68.9, 
59.1 (2C), 42.4, 42.2, 29.8. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 605.3 [M + H]+, calcd for C34H41N2O8

+ 605.3. 
 

UV-Vis (CHCl3): λmax 475 (16 200 M-1.cm-1). 
 

UV-Vis (toluene): λmax 479 (16 350 M-1.cm-1). 
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Pinacol boronate-functionalized phenyl-DPP N,Nʹ-TEG [2256037-66-6 ]15 
Compound DPP-3 

 

 

 

Chemical Formula: C38H51BN2O10 
Exact Mass: 706.3637 
Molecular Weight: 706.64 

 

  

To a solution of 25 (50.0 mg, 76.0 μmol, 1.0 equiv), PdCl2(PPh3)2 (8.0 mg, 11.4 μmol, 0.15 equiv) 
and KOAc (30 mg, 304 μmol, 4.0 equiv) in 1,4-dioxane (5 mL), bis(pinacolato)diboron (29.0 mg, 
114 μmol, 1.5 equiv) was added. The resulting reaction mixture was refluxed under argon for 
4 h. Thereafter, deionized water (20 mL) was added and the solution was filtered over a 
dicalite 4158 pad and washed with DCM until the filtrate was not fluorescent anymore. The 
aqueous layer was extracted thrice with DCM. The combined organic layers were washed with 
brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to dryness. The resulting 
crude product was purified by size-exclusion column chromatography over Bio-Beads® SX3 
stationary phase and using CHCl3 (Carlo Erba, RPE, for analysis, stabilized with EtOH) as eluent. 
DPP-3 was obtained as an orange solid (49.0 mg, 69.3 μmol, yield 92%). 
 
Rf = 0.62 (DCM/acetone 8 : 2, v/v). 
 
IR (ATR): ν 2870 (CH2, CH3), 1673 (C=O), 1605, 1592, 1493, 1448, 1356 (B-C), 1272, 1198, 1140, 
1085 (C-O-C) 1019, 962, 929, 855, 786, 769, 752, 732, 696, 655. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.99-7.89 (m, 6H), 7.54-7.48 (m, 3H), 3.94 (m, 4H), 3.72 (t, 3JH-H = 
5.7 Hz, 2H), 3.70 (t, 3JH-H = 5.7 Hz, 2H), 3.58-3.52 (m, 12H), 3.49 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 3.34 (s, 
3H), 1.36 (s, 12H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 162.9 (2C), 149.4, 148.8, 135.1 (2C), 131.2, 130.5, 129.4 (2C), 
128.8 (2C), 128.3 (2C), 128.1, 110.0, 109.7, 84.1 (2C), 72.0 (2C), 70.6 (6C), 68.9 (2C), 59.1 (2C), 
42.0 (2C), 24.9 (4C) 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 707.4 [M + H]+, calcd for C38H52BN2O10

+ 707.4. 
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Phenyl-DPP N,Nʹ-TEG  [54660-00-3]15  
Compound DPP-3R 
 

 

 

Chemical Formula: C32H40N2O8 
Exact Mass: 580.2785 
Molecular Weight: 580.68 

 

 

To a suspension of 3,6-diphenyl-DPP pigment16 (100 mg, 0.35 mmol, 1.0 equiv), TBACl (5.0 mg, 
17.3 μmol, 0.05 equiv) and anhydrous K2CO3 (264 mg, 1.91 mmol, 5.5 equiv) in DMF (5 mL), 
22 (633 mg, 3.47 mmol, 10.0 equiv) was added dropwise, at 120 °C and under argon. The 
resulting reaction mixture was heated at 120 °C overnight. Thereafter, deionized water (10 
mL) was added and the solution was filtered over a dicalite 4158 pad and washed with DCM 
until the filtrate was not fluorescent anymore. The aqueous layer was extracted with DCM 
twice. The combined organic layers were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, 
filtered and finally evaporated to dryness. The product was purified by column 
chromatography over silica gel and using a step gradient of acetone in DCM as eluent (from 
0% to 20%). DPP-3R was obtained as an orange solid (27 mg, 46.5 μmol, yield 13%). 
 
Rf = 0.59 (DCM/acetone 8 : 2, v/v). 
 
IR (ATR): ν 3057, 2966, 2912, 2868, 2804 (CH2, CH3), 1667 (C=O), 1606, 1592, 1567, 1498, 1473, 
1446, 1385, 1369, 1359, 1324, 1304, 1271, 1242, 1197, 1158, 1134, 1089 (C-O-C), 1036, 1021, 
1001, 984, 927, 892, 863, 851, 840, 792, 764, 743, 722, 690, 637. 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.98-7.93 (m, 4H), 7.53-7.48 (m, 6H), 3.93 (t, 3JH-H = 5.7 Hz, 4H), 
3.72 (t, 3JH-H = 5.7 Hz, 4H), 3.57-3.53 (m, 12H), 3.49-3.46 (m, 4H), 3.33 (s, 6H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C), 149.1 (2C), 131.2 (2C), 129.4 (4C), 128.9 (4C), 128.2 
(2C), 109.7 (2C), 72.0 (2C), 70.7 (6C), 68.9 (2C), 59.1 (2C), 42.1 (2C). 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 581.3 [M + H]+, calcd for C32H41N2O8

+ 581.3. 
 

UV-Vis (CHCl3): λmax 470 (21 750 M-1.cm-1). 
 

UV-Vis (toluene): λmax 470 (20 270 M-1.cm-1). 
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3-Bromo-5-methoxycabonylphenyl-bactériochlorin 27 [1469328-71-9]17 
Compound 27 
 
 

 

Chemical Formula: C33H33BrN4O3 
Exact Mass: 612.1736 
Molecular Weight: 613.56 

 
 
To a solution of MeOBC-Br (20.0 mg, 35.8 µmol, 1.0 equiv), 4-methoxycarbonylphenylboronic 
acid pinacol ester (10.3 mg, 39.4 µmol, 1.1 equiv) and K2CO3 (49.5 mg, 358 µmol, 10.0 equiv) 
in dry toluene (4.8 mL) and dry DMF (2.4 mL) was added Pd(PPh3)4 (catalytic amount). The 
mixture was stirred at 85 °C and under argon for 18 h. The mixture was then diluted with 
EtOAc and washed with deionized water followed by brine. The organic layer was dried over 
anhydrous MgSO4, filtered and the solvent was evaporated. The product was purified by 
column chromatography over silica gel and using DCM/heptane (2 : 1, v/v) as eluent. 
Unreacted starting MeOBC-Br was collected first followed by a mixture of 27 and its 
regioisomer. The compounds were obtained as a green solid (11.2 mg, 18.3 µmol, yield 51%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3, compound 27): δ 8.80 (s, 1H), 8.73 (s, 1H), 8.69 (d, 3JH-H = 2.5 Hz, 
1H), 8.63 (s, 1H), 8.50 (s, 1H), 8.41 (d, 3JH-H = 8.2 Hz, 2H), 8.24 (d, 3JH-H = 8.2 Hz, 2H), 4.42 (s, 
2H), 4.35 (s, 5H), 4.06 (s, 3H), 1.96 (s, 6H), 1.92 (s, 6H), -1.53 (s, 1H), -1.80 (s, 1H) ppm. 
 
LR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z 613.8 [M + H]+, calcd for C33H34BrN4O3

+
 613.12. 
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3-DPP-5-methoxycabonylphenyl-bactériochlorin 28 

Compound 28 
 
 

 

 

Chemical Formula: 
C65H72N6O5S2 
Exact Mass: 
1080.5006 

Molecular Weight: 
1081.45 

 
 
27 (5.0 mg, 8.1 µmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (2.2 mg, 2.5 µmol, 0.3 equiv) and AsPh3 (6.2 mg, 
20.4 µmol, 2.5 equiv) were dissolved in dry THF (1 mL) and distilled NEt3 (0.50 mL) was added. 
The resulting reaction mixture was heated to 60 °C under argon. A solution of DPP-1 (9.78 
µmol, 1.2 eq) in dry THF (2 mL) was the added dropwise. The resulting mixture was stirred at 
60 °C for 3 h. Completion of the reaction was monitored by TLC (DCM/pentane 8 : 2, v/v). 
Deionized water was the added and the product was extracted with DCM three times. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was 
evaporated. The resulting crude residue was purified by size-exclusion column 
chromatography over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using CHCl3 as eluent followed by 
Bio-Beads® S-X1 column and using THF as eluent. The product was purified a further time by 
preparative TLC (DCM/pentane 8 : 2, v/v). Please note: The presence of two regioisomers and 
the number of aliphatic protons makes NMR spectra very difficult to interpret. Therefore, the 
chemical shifts are not reported. A zoom on the aromatic region of the 1H NMR spectrum is 
displayed in chapter 2, part 3. 1.). 
 
LR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z 1081.32 [M+H]+, calcd for C65H72N6O5S2 1080.50. 
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DPP-BC-DPP hybrid BC-DPP-1 [2256037-67-7]15 
Compound BC-DPP-1 

 

 

Chemical Formula: C89H104N8O5S4 
Exact Mass: 1492.7013 
Molecular Weight: 1494.10 

 
MeOBC-Br (10.0 mg, 18.3 μmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (10.0 mg, 11.0 μmol, 0.6 equiv) and 
AsPh3 (28.0 mg, 91.3 μmol, 5.0 equiv) were placed in a 25 mL two-neck round-bottom flask 
and three vacuum-argon cycles were performed. Dry THF (4 mL) and NEt3 (4 mL) were 
sequentially added and the mixture was heated at 60 °C. Then, a solution of DPP-1 (24.0 mg, 
44.0 μmol, 2.4 equiv) in dry THF (4 mL) was added dropwise over 1 h. The resulting reaction 
mixture was stirred at 60 °C and under argon overnight. The solution was cooled to RT and aq. 
saturated NH4Cl was added. The desired product was extracted thrice with DCM. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered over a dicalite 4158 pad 
and the filtrate was evaporated to dryness. The resulting crude residue was purified by size-
exclusion column chromatography over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF (Carlo 
Erba RPE, for analysis, stabilized with BHT) as eluent. The product was washed with MeOH to 
remove BHT. BC-DPP-1 was obtained as a dark-purple solid (10.6 mg, 7.09 μmol, yield 39%). 
 
1HNMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.10 (d, 3JH-H = 4.0 Hz, 1H), 9.03 (d, 3JH-H = 4.0 Hz, 1H), 8.95 (dd, 
3JH-H = 4.0 Hz, 4JH-H = 1.2 Hz, 2H), 8.85 (s, 1H), 8.81 (d, 4JH-H = 2.2 Hz, 1H), 8.78 (d, 4JH-H = 2.2 Hz, 
1H), 8.55 (s, 1H), 8.53 (s, 1H), 7.70 (d, 3JH-H = 4.0 Hz, 1H), 7.66 (m, 3H), 7.30 (m, 2H), 4.49 (s, 
3H), 4.43 (s, 4H), 4.11 (m, 8H), 2.11-2.00 (m, 4H), 1.96 (2s, 12H), 1.50-1.34 (m, 32H), 0.96-0.87 
(m, 24H), -1.35 (s, 1H), -1.55 (s, 1H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): quantity isolated was too small for visualization of all carbon 
peaks, despite of extended acquisition time on a 500 MHz spectrometer equipped with a BBI 
probe (four times more sensitive in carbon than a standard 300 MHz spectrometer). 
 
LR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z = 1492.5 [M]+•, calcd for C89H104N8O5S4 1492.7. 
 
HR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z = 1492.7085 [M]+•, calcd for C89H104N8O5S4 
1492.7007. 
 
LR-MS (ESI, positive mode, cone voltage 200 V): m/z= 1493.9 [M+H]+, calcd for C89H105N8O5S4 
1493.7. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 364 (102 600 M-1.cm-1), 590 (94 300 M-1.cm-1), 795 (132 760 M-1.cm-1). 
 
UV-Vis (toluene): λmax 364 (94 260 M-1.cm-1), 593 (95 770 M-1.cm-1), 795 (128 900 M-1.cm-1). 
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DPP-BC-DPP hybrid BC-DPP-2 [2256037-68-8]15 
Compound BC-DPP-2 

 

 

Chemical Formula: C93H104N8O17 
Exact Mass: 1604.7519 
Molecular Weight: 1605.89 

 
MeOBC-Br (10.7 mg, 19.2 μmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (10.5 mg, 11.5 μmol, 0.6 equiv) and 
AsPh3 (29.4 mg, 96.0 μmol, 5.0 equiv) were placed in a 25 mL two-neck round-bottom flask 
and three vacuum-argon cycles were performed. Dry THF (4 mL) and NEt3 (2 mL) were 
sequentially added and the mixture was heated at 60 °C. Then, a solution of DPP-2 (27.8 mg, 
46 μmol, 2.4 equiv) in dry THF (4 mL) was added dropwise over 1 h. The resulting reaction 
mixture was stirred at 60 °C and under argon overnight. The solution was cooled to RT and aq. 
saturated NH4Cl was added. The desired product was extracted thrice with DCM. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered over a dicalite 4158 pad 
and the filtrate was evaporated to dryness. The resulting crude residue was purified by size-
exclusion column chromatography over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF (Carlo 
Erba RPE, for analysis, stabilized with BHT) as eluent. The product was washed with pentane 
to remove BHT. BC-DPP-2 was obtained as a dark-red solid (3.0 mg, 1.9 μmol, yield 10%).  
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.91 (s, 1H), 8.82 (d, 4JH-H = 2.2 Hz, 1H), 8.81 (d, 4JH-H = 2.2 Hz, 1H), 
8.56 (s, 1H), 8.54 (s, 1H), 8.21 (m, 4H), 8.03-8.00 (m, 8H), 7.55 (m, 6H), 4.51 (s, 3H), 4.44 (m, 
4H), 4.07-3.99 (m, 8H), 3.84 (m, 4H), 3.79 (m, 4H), 3.66-3.63 (m, 12H), 3.59 (m, 8H), 3.58-3.55 
(m, 8H), 3.53-3.51 (m, 4H), 3.40 (2s, 6H), 3.37 (2s, 6H), 1.97 (2s, 12H), -1.42 (s, 1H), -1.62 (s, 
1H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): quantity isolated was too small for visualization of all carbon 
peaks, despite of extended acquisition time on a 500 MHz spectrometer equipped with a BBI 
probe (four times more sensitive in carbon than a standard 300 MHz spectrometer). 
 

LR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z = 1604.4 [M]+•, calcd for C93H104N8O17 1604.8. 
 

HR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z =1604.7496 [M]+•, calcd for C93H104N8O17 
1604.7514. 
 

LR-MS (ESI, positive mode, cone voltage 200 V): m/z = 1605.9 [M + H]+, calcd for C93H105N8O17
+ 

1605.8. 
 

UV-Vis (CHCl3): λmax 370 (91 400 M-1.cm-1), 490 (34 300 M-1.cm-1), 533 (38 800 M-1.cm-1), 768 
(92 970 M-1.cm-1). 
 

UV-Vis (toluene): λmax 375 (89 450 M-1.cm-1), 490 (34 520 M-1.cm-1), 533 (43 700 M-1.cm-1), 768 
(97 800 M-1.cm-1). 

NNH

N HN

O

N

N
O

O

O

O
N

N

O

O

3

3

O

O

3

3



Partie expérimentale 

 340 

DPP-BC-DPP hybrid BC-DPP-3 [2256037-69-9]15 
Compound BC-DPP-3 

 

 

Chemical Formula: C89H104N8O17 
Exact Mass: 1556.7519 
Molecular Weight: 1557.8500 

 
MeOBC-Br (9.0 mg, 16.5 μmol, 1.0 equiv), DPP-3 (28.0 mg, 39.5 μmol, 2.4 equiv), PdCl2(PPh3)2 
(2.50 mg, 3.30 μmol, 0.2 equiv), PPh3 (1.50 mg, 4.90 μmol, 0.3 equiv) and K2CO3 (23.0 mg, 165 
μmol, 10.0 equiv) were placed in a 10 mL two-neck round-bottom flask and three vacuum-
argon cycles were performed. Dry toluene (3 mL) and dry DMF (1.5 mL) and the mixture was 
heated at 85 °C overnight. The mixture was then diluted with DCM and deionized water was 
added. The product was extracted thrice with DCM. The combined organic layers were washed 
twice with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to dryness. The 
resulting crude residue was purified by size-exclusion column chromatography over Bio-
Beads® S-X3 stationary phase and using THF as eluent. The product was washed with pentane 
to remove BHT. BC-DPP-3 was obtained as a dark-orange solid (2.0 mg, 1.28 μmol, yield 8%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.87 (s, 1H), 8.83 (s, 1H), 8.68-8.64 (m, 2H), 8.43 (d, 3JH-H = 8.1 Hz, 
2H), 8.36 (d, 3JH-H = 8.1 Hz, 2H), 8.30 (d, 4JH-H = 2.0 Hz, 3H), 8.05 (m, 4H), 7.59-7.51 (m, 8H), 4.43 
(s, 2H), 4.39 (s, 2H), 4.17 (m, 3H), 4.06-4.02 (m, 4H), 3.93 (t, 3JH-H = 5.8 Hz, 3H), 3.89 (t, 3JH-H = 
5.8 Hz, 3H), 3.83 (q, 3JH-H = 5.8 Hz, 4H), 3.71 (s, 4H), 3.68-3.59 (m, 24H), 3.54-3.48 (m, 12H), 
3.37 (s, 6H), 3.28 (s, 2H), 3.25 (s, 2H), 1.99 (d, 3JH-H = 7.0 Hz, 8H), -1.50 (s, 1H), -1.75 (s, 1H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): quantity isolated was too small for visualization of all carbon 
peaks, despite of extended acquisition time on a 500 MHz spectrometer equipped with a BBI 
probe (four times more sensitive in carbon than a standard 300 MHz spectrometer). 
 
HR-MS (MALDI-TOF, positive mode): m/z = 1556.7459 [M]+•, calcd for C89H104N8O17 
1556.7514. 
 
LR-MS (ESI, positive mode, cone voltage 200 V): m/z = 1557.8 [M + H]+, calcd for C89H105N8O17

+ 
1557.8. 
 
UV-Vis (CHCl3): λmax 358 (67 180 M-1.cm-1), 370 (69 350 M-1.cm-1), 482 (24 360 M-1.cm-1), 515 
(24 300 M-1.cm-1), 768 (47 420 M-1.cm-1). 
 
UV-Vis (toluene): λmax 357 (73 200 M-1.cm-1), 370 (73 200 M-1.cm-1), 484 (25 900 M-1.cm-1), 517 
(29 400 M-1.cm-1), 746 (58 000 M-1.cm-1). 
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Ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate [26510-95-2]18 
Compound 29 

 
 

 

Chemical Formula: C11H11BrO3 
Exact Mass: 269.9892 
Molecular Weight: 271.11 

 
 
NaH 60% in mineral oil (3.22g, 80.38 mmol, 4.0 equiv) was washed with dry THF twice. It was 
then suspended in dry THF (120 mL). Diethyl carbonate (9.74 mL, 80.38 mmol, 4.0 equiv) and 
4'-bromoacetophenone (4.00 g, 20.10 mmol, 1.0 eq) were then added at RT. The mixture was 
then refluxed under argon for 1.5 h. The reaction was quenched with 2.0 M aq. HCl (60 mL). 
The product was then extracted with EtOAc three times. The combined organic layers were 
washed with a saturated aq. solution of NaHCO3 followed by brine, dried over anhydrous 
MgSO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was 
purified by column chromatography over silica gel and using a step gradient of DCM in heptane 
(from 0% to 20%) as eluent. 29 was obtained as a yellow oil (3.84 g, 14.16 mmol, yield 70%). 
Please note: this product can also be used in next step without chromatographic purification. 
 
Rf = 0.49 (heptane/EtOAc 8 : 2, v/v) 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): two sets of peaks assigned to enol and keto forms are observed, δ 
12.56 (s, 0.33 x 1H, OH, enol), 7.82-7.79 (m, 0.67 x 2H, keto), 7.65-7.61 (m, 2H), 7.57-7.53 (m, 
0,33 x 2H, enol), 5.64 (s, 0.33 x 1H, enol), 4.27 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 0.33 x 2H, CH2, enol), 4.21 (q, 
3JH-H = 7.1 Hz, 0.33 x 2H, CH2, keto), 3.95 (s, 0.67 x 2H, C(O)CH2, keto), 1.33 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 
0.33 x 3H, CH3, enol), 1.25 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 0.67 x 3H, CH3, keto). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): two sets of peaks assigned to enol and keto forms are observed, 
δ 191.6 (keto), 173.2 (enol), 170.3 (enol), 167.3 (keto), 134.9 (keto), 132.5 (enol), 132.3 (2C, 
keto), 132.0 (2C, enol), 130.2 (2C, keto), 129.2 (keto), 127.7 (2C, enol), 125.9 (enol), 87.9 
(enol), 61.8 (keto), 60.6 (enol), 46.1 (keto), 14.4 (enol), 14.2 (keto). 
 
LR-MS (ESI, negative mode): m/z 268.7 [M - H]-, calcd for C11H10BrO3

- 269.0. 
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5-Oxo-2-(4-bromophenyl)-4,5-dihydropyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester [1255381-83-9]19 
Compound 30 

 
 

 

Chemical Formula: C13H12BrNO3 
Exact Mass: 309.0001 
Molecular Weight: 310.15 

 
 
A solution of 29 (20.4 g, 75.4 mmol, 1.0 equiv), ethyl chloroacetate (8.10 mL, 75.4 mmol, 1.0 
equiv), anhydrous K2CO3 (10.94 g, 79.1 mmol, 1.05 equiv) and KI (1.88 g, 11.3 mmol, 0.15 
equiv) in acetone (80 mL) and DME (50 mL) was refluxed under argon for 24 h. The mixture 
was then cooled to RT and filtered to remove remaining insoluble K2CO3. The solid was washed 
with acetone and the filtrate was evaporated to give a pale brown oil. The crude product was 
solubilized in glacial AcOH (130 mL) and NH4OAc (56.34 g, 731.0 mmol, 9.7 equiv) was added. 
The resulting reaction mixture was refluxed for 3 h. Thereafter, the mixture was then cooled 
to RT and poured in ice-water (400 mL) to form a precipitate that was filtered and washed 
with deionized water. The crude product was recrystallized in a EtOH/water (4 : 1, v/v, 400 
mL) mixture, filtered and washed with cold EtOH/water and finally with deionized water. 30 

was obtained as a dark-grey solid (14.7 g, 47.3 mmol, yield 63%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.29 (brs, 1H), 7.59 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 7.50 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 
2H), 4.14 (q, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 3.49 (s, 2H), 1.20 (t, 3JH-H = 7.1 Hz, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 177.1, 163.1, 150.1, 131.8 (2C), 130.4 (2C), 128.3, 125.3, 105.2, 
60.4, 38.8, 14.4. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 309.9 [M + H]+, calcd for C13H13BrNO3

+ 310.0. 
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4-Nitrobenzyl-N-(4-cyanophenyl)carbamate 
Compound 31 
 

 

 

Chemical Formula: C15H11N3O4 
Exact Mass: 297.0750 
Molecular Weight: 297.27 

 
 
A solution of 4-aminobenzonitrile (2.50 g, 21.2 mmol, 2.0 equiv) in EtOAc (25 mL) was refluxed 
for 5 min. 4-Nitrobenzyl chloroformate (2.28 g, 10.6 mmol, 1.0 equiv) was added. The resulting 
reaction mixture was refluxed for 10 min. A precipitate was formed (chlorohydrate salt of 4-
aminobenzonitrile in excess). The mixture was cooled down to RT and was filtered. The solid 
was washed with EtOAc. The recovered filtrate was evaporated under reduced pressure. No 
further purification was needed for use in the next step. 31 was obtained as a beige solid (1.01 
g, 3.40 mmol, yield 32%). 
 
1H NMR (500 MHz, THF-d8): δ 9.45 (brs, 1H), 8.23 (d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 7.69-7.58 (m, 6H), 5.31 
(s, 2H). 
 
13C NMR (126 MHz, THF-d8): δ 153.9, 145.2, 144.5, 134.1 (2C), 129.5 (2C), 124.5 (2C), 119.4, 
119.2 (2C), 114.7, 107.1, 66.3. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 319.9 [M + Na]+, calcd for C15H11N3NaO4

+ 320.0. 
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3,6-bis(4-bromophenyl)-2,5-dihydro-diketopyrrolopyrrole [84632-54-2]20 
 Compound 32 

 

 

 

Chemical Formula: C18H10Br2N2O2 
Exact Mass: 443.9109 
Molecular Weight: 446.10 

 

 
Na° (903 mg, 39.2 mmol, 3.0 equiv) was dissolved in 2-methylbutan-2-ol (20 mL) under 
nitrogen at 100 °C. Diethyl succinate (2.20 mL, 13.1 mmol, 1.0 equiv) was added followed by 
4-bromobenzonitrile (5.00 g, 27.5 mmol, 2.1 equiv). The resulting reaction mixture was stirred 
at 110 °C under nitrogen overnight. The mixture was cooled down to RT and glacial AcOH (5 
mL) was added. The mixture was centrifuged and the recovered solid was washed with 
EtOH/water (1 : 1, v/v) until the supernatant was clear. 32 was obtained as a dark-red solid 
(1.92 g, 4.3 mmol, yield 33%). Please note: Due to poor solubility of this pigment in most 
organic solvents, spectroscopic characterization was not achieved but some data are available 
in the literature. 
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N,N'-Diméthyl-3,6-bis(4-bromophenyl)-DPP [477719-73-6]21 
Compound 33 
 
 

 

Chemical Formula: C20H14Br2N2O2 
Exact Mass: 471.9422 
Molecular Weight: 474.15 

   

 
 
A mixture of 32 (0.5 g, 1.12 mmol, 1.0 equiv) and tBuOK (0.31 g, 2.80 mmol, 2.5 equiv) in dry 
NMP (10 mL) was stirred at RT under nitrogen for 2 h. MeI (0.70 mL, 11.21 mmol, 10 equiv) 
was added and the mixture was stirred at RT under nitrogen overnight. Deionized water was 
added and the product was extracted with toluene three times. The combined organic layers 
were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated. The product was 
purified by column chromatography over silica gel and using DCM/MeOH (99 : 1, v/v) as 
eluent. 33 was obtained as an orange solid (80.0 mg, 169 µmol, yield 15%). 
 
Rf = 0.55 (CH₂Cl₂/MeOH 95 : 5, v/v). 
 

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃): δ (ppm) 7.75 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 4H), 7.67 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 4H), 3.32 
(s, 6H). 
 
¹³C NMR (126 MHz, CDCl₃): δ 162.5 (2C), 147.7 (2C), 132.4 (4C), 130.6 (4C), 126.8 (2C), 126.2 
(2C), 109.6 (2C), 29.6 (2C). 
 
LR-MS (ESI, negative mode): m/z = 507.0 [M + Cl]-, calcd for C20H14Br2ClN2O2

- 506.9. 
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Carbamic acid tert-butyl ester [4248-19-5]22   
Compound 34 
 

 

 

Chemical Formula: C5H11NO2 
Exact Mass: 117.0790 
Molecular Weight: 117.15 

 
 
A mixture of aqueous 25% (w/v) NH3 (4.40 mL, 58.7 mmol, 1.5 equiv) and di-tert-butyl 
dicarbonate (Boc2O, 8.54 g, 39.1 mmol, 1.0 equiv) in THF (20 mL) was stirred at RT overnight. 
Water was added and the product was extracted with EtOAc three times. The combined 
organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated 
under reduced pressure. The product was used without further purification. 34 was obtained 
as a white solid (4.33 g, 37.0 mmol, yield 95%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.53 (brs, 2H), 1.44 (s, 9H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 156.5, 79.8, 28.4 (3C). 
 

LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 140.1 [M + Na]+, calcd for C5H11NNaO2
+ 140.1. 
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4-(Phenylmethoxy)-benzonitrile [52805-36-4]23 
Compound 35 

 
 

 

Chemical Formula: C14H11NO 

Exact Mass: 209.0841 

Molecular Weight: 209.25 
 

 
A mixture of 4-hydroxybenzonitrile (1.00 g, 8.39 mmol, 1.0 equiv), benzyl bromide (1.2 mL, 
10.07 mmol, 1.2 eq), K3PO4 monohydrate (2.90 g, 12.59 mmol, 1.5 equiv) and TBAB (1.35 g, 
4.20 mmol, 0.5 equiv) in deionized water (34 mL) was stirred at RT for 2 h. The mixture was 
then diluted with deionized water and the product was extracted with DCM three times. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The solid was then washed with deionized water 
followed by pentane and finally dried under vacuum. 35 was obtained as a white solid (1.59 g, 
7.62 mmol, yield 91%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.59 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 7.45-7.32 (m, 5H), 7.02 (d, 3JH-H = 8.9 
Hz, 2H), 5.12 (s, 2H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 162.1, 135.8, 134.1 (2C), 128.9 (2C), 128.6, 127.6 (2C), 119.3, 
115.7 (2C), 104.4, 70.4. 
 

LRMS (ESI, positive mode): m/z = 232.0 [M + Na]+, calcd for C14H11NNaO+ 232.0. 
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Benzyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole 
Compound 36 

 
 

 

Chemical Formula: C25H17BrN2O3 
Exact Mass: 472.0423 
Molecular Weight: 473.33 

 
 
Na° (1.59 g, 69.3 mmol, 2.15 equiv) was dissolved in 2-methylbutan-2-ol (130 mL) at 100 °C 
under argon. The solution was cooled down to 50 °C and 30 (10.00 g, 32.2 mmol, 1.0 equiv) 
was added followed by 35 (6.75 g, 32.2 mmol, 1.0 equiv). The mixture was stirred at 110 °C 
under argon for 24 h. The mixture was cooled down to RT and glacial AcOH (20 mL) was added. 
The mixture was centrifuged and the solid was washed with EtOH/water (1 : 1, v/v) until the 
recovered supernatant was clear. 35 was obtained as a dark red solid (8.96 g, 18.9 mmol, yield 
59%). Please note: the very poor solubility of this unsymmetrical DPP pigment in most of 
organic solvents has prevented its spectroscopic characterization, especially by NMR 
measurements. This was achieved at the next step, after N-lactams substitution. 
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Benzyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole N,N’-tert-butyl ester 
Compound 37 

 
 

 

Chemical Formula: C37H37BrN2O7 
Exact Mass: 700.1784 
Molecular Weight: 701.61 

 
 
A suspension of 36 (5.00 g, 10.6 mmol, 1.0 equiv), TBACl (147 mg, 0.53 mmol, 0.05 equiv) and 
anhydrous K2CO3 (8.03 g, 58.1 mmol, 5.5 equiv) in dry DMF (100 mL) was stirred at 120 °C 
under argon for 30 min. tert-Butyl bromoacetate (15.6 mL, 105.6 mmol, 10.0 equiv) was added 
and the mixture was stirred at 120 °C under argon for 24 h. The mixture was cooled down to 
RT and deionized water was added. The product was extracted with CHCl3 three times. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The product was recrystallized in EtOH. 37 was obtained 
as an orange solid (3.62 g, 5.16 mmol, yield 49%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.79 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 7.63 (m, 4H), 7.45-7.32 (m, 5H), 7.08 
(d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 5.14 (s, 2H), 4.42 (s, 2H), 4.38 (s, 2H), 1.39 (s, 9H), 1.38 (s, 9H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 167.6 (2C), 162.6, 162.2, 161.6, 149.2, 145.8, 136.3, 132.4 (2C), 
130.9 (2C), 130.2 (2C), 128.9 (2C), 128.4, 127.6 (2C), 127.0, 125.8, 120.5, 115.5 (2C), 110.1, 
108.7, 82.9, 82.8, 70.3, 44.5, 44.3, 28.0 (6C). 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 701.3 [M + H]+, calcd for C37H38BrN2O7

+ 701.2. 
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4-Methoxybenzyl bromide [2746-25-0]24 
Compound 38 
 

 

 

Chemical Formula: C8H9BrO 
Exact Mass: 199.9837 
Molecular Weight: 201.06 

 
 
To a solution of PBr3 (1.85 mL, 19.5 mmol, 0.55 equiv) in dry Et2O (20 mL), 4-methoxybenzyl 
alcohol (5.50 mL, 36.2 mmol, 1.0 equiv) was added dropwise at RT. The mixture was then 
stirred at RT for 2 h. Thereafter, the mixture was poured in ice-water (40 mL). The organic 
layer was separated, washed with a saturated aq. solution of NaHCO3, dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. 38 was obtained as 
a clear liquid and used without further purification (6.70 g, 33.3 mmol, yield 92%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.33 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 6.87 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 4.51 (s, 2H), 
3.81 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 159.8, 130.6 (2C), 130.1, 114.3 (2C), 55.4, 34.1. 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 238.9 [M + K]+, calcd for C8H9BrKO+ 238.9. 
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4-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-benzonitrile [31574-12-6]25 
Compound 39 

 
 

 

Chemical Formula: C15H13NO2 
Exact Mass: 239.0946 
Molecular Weight: 239.27 

 
 
A mixture of 4-hydroxybenzonitrile (3.00 g, 25.2 mmol, 1.0 equiv), freshly prepared 4-
methoxybenzyl bromide 38 (6.09 g, 30.3 mmol, 1.2 equiv), K3PO4 monohydrate (8.70 g, 37.8 
mmol, 1.5 eq) and TBAB (4.05 g, 12.6 mmol, 0.5 equiv) in water (100 mL) was stirred at RT for 
2 h. The mixture was diluted with water and the product was extracted with DCM three times. 
The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The product was recrystallized in propan-1-ol. 39 was 
obtained as a white solid (4.10 g, 17.1 mmol, yield 68%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.58 (d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 7.34 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 7.01 (d, 
3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 6.93 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 5.03 (s, 2H), 3.82 (s, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 162.2, 159.9, 134.1 (2C), 129.4 (2C), 127.8, 119.3, 115.7 (2C), 
114.3 (2C), 104.2, 70.3, 55.5. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 262.0 [M + Na]+, calcd for C15H13NNaO2

+ 262.1. 
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Methoxybenzyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole 
Compound 40 

 
 

 

Chemical Formula: C26H19BrN2O4 
Exact Mass: 502.0528 
Molecular Weight: 503.35 

 
 
Na° (637 mg, 27.7 mmol, 1.0 equiv) was dissolved 2-methylbutan-2-ol (50 mL) at 100 °C under 
argon. The mixture was cooled to 50 °C and 30 (4.00 g, 12.9 mmol, 1.0 equiv) was added 
followed by 39 (3.09 g, 12.9 mmol, 1.0 equiv). The mixture was stirred at 110 °C under argon 
for 48 h. The mixture was cooled down to RT and glacial AcOH (10 mL) was added. The mixture 
was centrifuged and the solid was washed with EtOH/water (1 : 1, v/v) until the recovered 
supernatant was clear. 40 was obtained as a dark-red solid (3.51 g, 6.97 mmol, yield 54%). 
Please note: the very poor solubility of this unsymmetrical DPP pigment in most of organic 
solvents has prevented its spectroscopic characterization, especially by NMR measurements. 
This was achieved at the next stage, after N-lactams substitution. 
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Methoxybenzyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole N,N’-tert-butyl ester 
Compound 41 
 

 

 

Chemical Formula: C38H39BrN2O8 
Exact Mass: 730.1890 
Molecular Weight: 731.64 

 
 
A suspension of 40 (1.00 g, 1.99 mmol, 1.0 equiv), TBACl (28 mg, 0.01 mmol, 0.05 equiv) and 
anhydrous K2CO3 (1.51 g, 10.93 mmol, 5.5 equiv) in dry DMF (19 mL) was stirred at 120 °C 
under argon for 30 min. tert-Butyl bromoacetate (2.9 mL, 19.87 mmol, 10.0 equiv) was added 
and the mixture was stirred at 120 °C under argon for 24 h. The mixture was cooled down to 
RT and deionized water was added. The product was extracted with CHCl3 three times. The 
combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. The product was recrystallized in EtOH. 41 was obtained 
as an orange solid (419 mg, 0.57 mmol, yield 29%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.78 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 7.64 (m, 4H), 7.35 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 
2H), 7.07 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 6.93 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 5.06 (s, 2H), 4.42 (s, 2H), 4.39 (s, 
2H), 3.82 (s, 3H), 1.39 (2 x s, 18H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 167.6 (2C), 162.6, 162.2, 161.7, 159.8, 149.2, 145.7, 132.4 (2C), 
130.9 (2C), 130.2 (2C), 129.4 (2C), 128.3, 127.0, 125.8, 120.4, 115.5 (2C), 114.3 (2C), 110.1, 
108.7, 82.9, 82.8, 70.2, 55.5, 44.5, 44.3, 28.0 (6C). 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 731.3 [M + H]+, calcd for C38H40BrN2O8

+ 731.2. 
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Methoxybenzyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole N,N’-propargyl  
Compound 42 

 
 

 

Chemical Formula: C32H23BrN2O4 
Exact Mass: 578.0841 
Molecular Weight: 579.45 

 
 

A mixture of 40 (100 mg, 0.20 mmol, 1.0 equiv), anhydrous K2CO3 (151 mg, 1.09 mmol, 5.5 
equiv) and TBAI (4 mg, 0.01 mmol, 0.05 equiv) in dry DMF was stirred at 110 °C under nitrogen 
for 30 min. A 80% (w/v) solution of propargyl bromide in toluene (0.22 mL, 1.99 mmol, 10.0 
equiv) was added and the resulting reaction mixture was stirred at 110 °C under nitrogen for 
20 h. Thereafter, the mixture was cooled down to RT and the solvent was evaporated under 
reduced pressure. Deionized water was added and the product was extracted with DCM three 
times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the 
solvent was evaporated under reduced pressure. The product was recrystallized in 
MeOH/DCM (9 : 1, v/v). 42 was obtained as an orange solid (19 mg, 40 µmol, yield 17%). Please 

note: due to the small amount recovered and the failure of the synthetic strategy involving 
the use of this alkynyl-based DPP dye, a second synthesis (at a larger scale) was not regarded 
and the compound was only characterized by LRMS (vide infra). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 579.1 [M + H]+, calcd for C32H24BrN2O4

+ 579.1. 
  

Br

N

N

O

O

O

OMe



Partie expérimentale 

 355 

4-Methoxybenzonitrile [874-90-8]26 
Compound 43 
 

 

 

Chemical Formula: C8H7NO 
Exact Mass: 133.0528 
Molecular Weight: 133.15 

 
 
A mixture of 4-hydroxybenzonitrile (1.19 g, 10.0 mmol, 1.0 equiv) and anhydrous K2CO3 (1.70 
g, 12.0 mmol, 1.2 equiv) in acetone (30 mL) was refluxed. Methyl iodide (0.75 mL, 12.0 mmol, 
1.2 equiv) was added and the resulting reaction mixture was refluxed overnight. The mixture 
was cooled down to RT, filtered and water was added. The product was extracted with DCM 
three times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the 
solvent was evaporated under reduced pressure. The product was purified by column 
chromatography over silica gel and using DCM as eluent. 43 was obtained as a white solid 
(1.15 g, 8.63 mmol, yield 87%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.58 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 6.95 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 3.86 (s, 3H).  
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 163.0, 134.1 (2C), 119.4, 114.9 (2C), 104.1, 55.7. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 156.1 [M + Na]+, calcd for C8H7NNaO+ 156.0. 
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3-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-6-(4-methoxyphenyl)-diketopyrrolopyrrole 
Compound 44 

 
 

 

Chemical Formula: C19H13BrN2O3 
Exact Mass: 396.0110 
Molecular Weight: 397.23 

 
 

Na° (415 mg, 18.1 mmol, 2.2 eq) was dissolved in 2-methybutan-2-ol (35 mL) at 100 °C under 
nitrogen. The solution was cooled down to 50 °C and 30 (2.60 g, 8.4 mmol, 1.0 equiv) was 
added followed by 43 (1.00 g, 8.4 mmol, 1.0 equiv). The resulting reaction mixture was stirred 
at 120 °C under nitrogen for 24 h. The mixture was cooled down to RT and glacial AcOH (7 mL) 
was added. The mixture was centrifuged and the solid was washed with EtOH/water (1 : 1, 
v/v) until the recovered supernatant was clear. 44 was obtained as a dark-red solid (1.75 g, 
4.4 mmol, yield 58%). Please note: the very poor solubility of this unsymmetrical DPP pigment 
in most of organic solvents has prevented its spectroscopic characterization, especially by 
NMR measurements. This was achieved at the next stage, after N-lactams substitution. 
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Methyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole N,N’-dimethylaminopropyl 
Compound 45 

 
 

 

Chemical Formula: C29H35BrN4O3 
Exact Mass: 566.1893 
Molecular Weight: 567.53 

 
 
A suspension of 44 (100 mg, 0.25 mmol, 1.0 equiv), NaH 60% in mineral oil (55.0 mg, 1.38 
mmol, 5.5 equiv) and TBAI (5.0 mg, 13.5 µmol, 0.05 equiv) in dry DMF (8 mL) was stirred at 80 
°C under nitrogen for 30 min. A solution of 3-dimethyamino-1-propyl chloride hydrochloride 
(398 mg, 2.52 mmol, 10.0 equiv) and NaH 60% in mineral oil (60 mg, 2.52 mmol, 10.0 equiv) 
in dry DMF (2 mL) was added. The resulting reaction mixture was stirred at 80 °C under 
nitrogen for 24 h. Thereafter, the mixture was cooled down to RT and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. Deionized water was added and the product was 
extracted with DCM three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was 
purified by column chromatography over silica gel using DCM/MeOH/NEt3 (98 : 1 : 1, v/v/v) as 
eluent. 45 was obtained as an orange solid (41.0 mg, 72.2 µmol, yield 29%). Please note: due 
to the small amount recovered and the failure of the synthetic strategy involving the use of 
this N,N'-dimethylaminopropyl-functionalized DPP dye, a second synthesis (at a larger scale) 
was not regarded and the compound was only characterized by HPLC-MS (vide infra). 
 
HPLC (system A): tR = 3.3 min (purity 97% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 567.3 [M + H]+, calcd for C29H36BrN4O3

+ 567.2. 
 

UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 267, 324 and 466 nm. 
  

Br

N

N

O

O

OMe

N

N



Partie expérimentale 

 358 

3-Chloropropyl mesylate [4239-16-1]27 
Compound 46 
 

 

 

Chemical Formula: C4H9ClO3S 
Exact Mass: 171.9961 
Molecular Weight: 172.62 

 
 
A solution of 3-chloropropan-1-ol (1.00 mL, 12.0 mmol, 1.0 equiv), MsCl (1.40 mL, 17.9 mmol, 
1.5 equiv) and NEt3 (2.50 mL, 17.9 mmol, 1.5 equiv) in dry MeCN (40 mL) was stirred at RT 
under nitrogen overnight. A saturated aq. solution of NaHCO3 was added and the mixture was 
stirred for 15 min. The product was extracted with DCM three times. The combined organic 
layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under 
reduced pressure. 46 was obtained as a pale-yellow oil and used without further purification 
(1.63 g, 9.44 mmol, yield 79%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 4.40 (t, 3JH-H = 5.9 Hz, 2H), 3.69-3.65 (m, 2H), 3.04 (s, 3H), 2.20 
(m, 2H). 
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Methyl-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole N,N’-propargyl  
Compound 47 

 
 

 

Chemical Formula: C25H17BrN2O3 
Exact Mass: 472.0423 
Molecular Weight: 473.33 

 
 
A suspension of 44 (100 mg, 0.25 mmol, 1.0 equiv), anhydrous K2CO3 (191 mg, 1.38 mmol, 5.5 
equiv) and TBAI (5.0 mg, 13.5 µmol, 0.05 equiv) in dry DMF (10 mL) was stirred at 110 °C under 
nitrogen for 30 min. A 80% (w/v) solution of propargyl bromide in toluene (0.28 mL, 2.52 
mmol, 10.0 equiv) was added and the resulting reaction mixture was stirred at 110 °C under 
nitrogen for 20 h. Thereafter, the mixture was cooled down to RT and the solvent was 
evaporated under reduced pressure. Deionized water was added and the product was 
extracted with DCM three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was 
recrystallized in DCM/MeOH (1 : 1, v/v). 47 was obtained as an orange solid (15.0 mg, 31.7 
µmol, yield 13%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.12 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.94 (d, 3JH-H = 8.2 Hz, 2H), 7.69 (d, 
3JH-H = 8.2 Hz, 2H), 7.08 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 4.50 (s, 2H), 4.48 (s, 2H), 3.91 (s, 3H), 2.35 (s, 
1H), 2.33 (s, 1H). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 473.1 [M + H]+, calcd for C25H18BrN2O3

+ 473.0. 
  

Br

N

N

O

O

OMe



Partie expérimentale 

 360 

tert-Butyl-(4-cyanophenyl)-carbonate [1040380-15-1]28 
Compound 48 
 

 

 

Chemical Formula: C12H13NO3 
Exact Mass: 219.0895 
Molecular Weight: 219.24 

 
 
A solution of 4-hydroxybenzonitrile (1.00 g, 8.40 mmol, 1.0 equiv), NEt3 (2.50 mL, 18.5 mmol, 
2.2 equiv) and DMAP (51.0 mg, 0.418 mmol, 0.05 equiv) in dry DCM (50 mL) was stirred at RT 
for 15 min. Then, Boc2O (2.75 g, 12.60 mmol, 1.5 equiv) was added and the resulting reaction 
mixture was stirred at RT for 2 h. Thereafter, the solution was washed with deionized water. 
The organic layer was dried over anhydrous MgSO4, filtered and the solvent vas evaporated 
under reduced pressure. The resulting crude product was purified over a silica gel pad using 
heptane/EtOAc (7 : 3, v/v) as eluent. 48 was obtained as a white solid (1.83 g, 8.3 mmol, 
quantitative yield). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.68 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 7.31 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 1.56 (s, 9H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 154.4, 150.8, 133.8 (2C), 122.4 (2C), 118.4, 109.7, 84.8, 27.8 (3C). 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 241.9 [M + Na]+, calcd for C12H13NNaO3

+ 242.1. 
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4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzonitrile [67106-71-2]29 
Compound 49 
 

 

 

Chemical Formula: C12H13NO2 
Exact Mass: 203.0946 
Molecular Weight: 203.24 

 
 
A mixture of 4-hydroxybenzonitrile (5.00 g, 42.0 mmol, 1.0 equiv) and 3,4-dihydro-2H-pyran 
(DHP, 19 mL, 210.0 mmol, 5.0 equiv) was refluxed for 7 days. Thereafter, the mixture was 
cooled down to RT and the excess of DHP was removed under vacuum. The resulting crude 
product was purified over a silica gel pad using heptane/EtOAc (9 : 1, v/v) as eluent. 49 was 
obtained as a white solid (5.43 g, 26.7 mmol, yield 64%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.50 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 7.03 (d, 3JH-H = 8.9 Hz, 2H), 5.42 (t, 4JH-H 
= 3.2 Hz, 1H), 3.78-3.71 (m, 1H), 3.55 (m, 1H), 1.98-1.86 (m, 1H), 1.84-1.77 (m, 2H), 1.64 (m, 
2H), 1.58-1.49 (m, 1H).  
 
  
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 160.4, 133.9 (2C), 119.2, 117.0 (2C), 104.6, 96.2, 62.1, 30.0, 25.0, 
18.4. 
 
LR-MS (ESI, positive mode): m/z = 226.0 [M + Na]+, calcd for C12H13NNaO2

+ 226.1. 
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THP-protected unsymmetrical phenol-diketopyrrolopyrrole 
Compound 50 

 
 

 

Chemical Formula: C23H19BrN2O4 
Exact Mass: 466.0528 
Molecular Weight: 467.32 

 
 
Na° (319 mg, 13.9 mmol, 2.22 equiv) was dissolved in 2-methylbutan-2-ol (25 mL) at 100 °C 
under nitrogen. The solution was cooled to 50 °C; 30 (2.00 g, 6.45 mmol, 1.0 equiv) and 49 
(1.31 g, 6.45 mmol, 1.0 equiv) were sequentially added. The resulting reaction mixture was 
stirred at 90 °C under nitrogen overnight. The mixture was cooled to 60 °C and a mixture of 
water/MeOH (1 : 1, v/v, 30 mL) was added. The mixture was stirred at 60 °C for further 3 h. 
Thereafter, this mixture was cooled down to RT and centrifuged. The solid was washed with 
water until the recovered supernatant was clear. 50 was obtained as a dark-red solid (1.07 g, 
2.29 mmol, yield 36%). Please note: the very poor solubiliy of this unsymmetrical DPP pigment 
in most of organic solvents has prevented its spectroscopic characterization, especially by 
NMR measurements. This will be achieved at the next stage, after N-lactams substitution. 
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4-(4-Nitrobenzyloxy)-benzonitrile [685541-27-9]30 
Compound 51 

 
 

 

Chemical Formula: C14H10N2O3 
Exact Mass: 254.0691 
Molecular Weight: 254.25 

 
 
A solution of 4-hydroxybenzonitrile (1.19 g, 10.0 mmol, 1.0 equiv), 4-nitrobenzyl bromide 
(2.16 g, 10.0 mmol, 1.0 equiv) and anhydrous K2CO3 (6.91 g, 50.0 mmol, 5.0 equiv) in dry MeCN 
(20 mL) was stirred at RT for 1.5 h. Thereafter, deionized water was added and the product 
was extracted with DCM three times. The combined organic layers were dried over anhydrous 
Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The product was 
recrystallized in MeOH. 51 was obtained as a pale-yellow solid (2.04 g, 8.0 mmol, yield 75%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.26 (d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 7.64-7.57 (m, 4H), 7.03 (d, 3JH-H = 8.8 
Hz, 2H), 5.23 (s, 2H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.4, 148.0, 143.1, 134.3 (2C), 127.8 (2C), 124.1 (2C), 119.0, 
115.6 (2C), 105.1, 69.0. 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 276.9 [M + Na]+, calcd for C14H10N2NaO3

+ 277.0. 
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3,6-Bis(4-pyridyl)-2,5-dihydro-diketopyrrolopyrrole [88949-28-4]31 
 Compound 52 

 
 

 

Chemical Formula: C16H10N4O2 
Exact Mass: 290.0804 
Molecular Weight: 290.28 

 
 
Na° (3.45 g, 150.0 mmol, 3.0 equiv) was dissolved in 2-methylbutan-2-ol (65 mL) under 
nitrogen at 100 °C. Diethyl succinate (8.4 mL, 50.0 mmol, 1.0 equiv) was added followed by 4-
cyanopyridine (10.93 g, 105.0 mmol, 2.1 equiv). The resulting reaction mixture was stirred at 
110 °C under nitrogen overnight. The mixture was cooled down to RT and glacial AcOH (9 mL) 
was added. The mixture was centrifuged and the recovered solid was washed with 
EtOH/water (1 : 1, v/v) until the supernatant was clear. The solid was washed with water and 
was freeze-dried. 52 was obtained as a dark-red solid (13.07 g, 45.0 mmol, yield 90%). Please 

note: Due to poor solubility of this pigment in most organic solvents, spectroscopic 
characterization was not achieved but some data are available in the literature. 
  

N
H

H
N

O

O

N

N



Partie expérimentale 

 365 

Symetrical 3,6-bis(pyridyl)-diketopyrrolopyrrole N,N’-tert-butyl ester 
Compound 53 

 
 

 

Chemical Formula: C28H30N4O6 
Exact Mass: 518.2165 
Molecular Weight: 518.57 

 
 
52 (0.255 g, 0.88 mmol, 1.0 equiv) and tBuOK (247 mg, 2.2 mmol, 2.5 equiv) were suspended 
in dry NMP (20 mL) and the resulting reaction mixture was stirred at 75°C under argon 
atmosphere for 15 min (color changes from dark pink to night blue). Thereafter, tert-butyl 
bromoacetate (386 µL, 2.61 mmol, 3 equiv.) was added and the resulting reaction mixture was 
stirred at 75°C for 90 min (color changes from blue to brown). The reaction was checked for 
completion by TLC (DCM/EtOAc 8:2, v/v + 1% NEt3) and RP-HPLC (system B). After cooling to 
RT, toluene (60 mL) was added and the resulting organic layer was washed with deionized 
water (2 × 100 mL) to remove NMP, dried over anhydrous Na2SO4 and finally evaporated to 
dryness. The resulting residue was purified by column chromatography over silica gel (VWR, 
40-63 µm, step gradient of EtOAc in (+ 1% NEt3) from 0% to 7.5%). Fractions containing the 
desired product, were combined, washed with aq. 1.0 M KHSO4 (100 mL) and deionized water 
(2 × 100 mL) to remove NEt3, dried over anhydrous Na2SO4 and evaporated under reduced 
pressure. 53 was obtained as an orange-brown solid (160 mg, 0.31 mmol, yield 35%). 
 
1H NMR (600 MHz, CDCl3): δ 8.78 (d, 3JH-H = 4.2 Hz, 4 H), 7.61 (d, 3JH-H = 5.4 Hz, 4 H), 4.39 (s, 4 
H), 1.36 (s, 18 H). 
 

13C NMR (150 MHz, CDCl3): δ 167.1 (2C), 161.6 (2C), 151.0 (4C), 146.7 (2C), 135.0 (C), 122.1 (4 
C), 111.4 (2C), 83.5 (C), 44.2 (2 C), 28.1 (6C). 
 
HPLC (system B): tR = 4.7 min (purity 99% at 500 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z = 519.2 [M + H]+, calcd for 
C28H31N4O6

+ 519.2. 
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NTR-responsive 3,6-(bispyridinium)-DPP probe open-chain lactame form 
Compound 54 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA counterion): 
C34H28N6O11

2+ 
Exact Mass (without TFA counterion): 

696.1805 
Molecular Weight (+ 1.9 TFA): 

922.66 

 
53 (16.8 mg, 32.4 µmol, 1.0 equiv) was dissolved in dry MeCN (3 mL), para-nitrobenzyl 
bromide (54 mg, 250 µmol, 7.7 equiv) was added and the resulting reaction mixture was 
stirred under reflux and argon atmosphere for 24 h. The progress of the reaction was checked 
by RP-HPLC (system B). Thereafter, the reaction mixture was evaporated to dryness. The 
resulting residue was dissolved in a 1 : 1 (v/v) mixture of TFA and DCM (2 mL) and stirred at 
RT for 3 h. The reaction was checked for completion by RP-HPLC (system B) and the mixture 
was evaporated to dryness. The resulting residue was dissolved in a 1 : 1 (v/v) mixture of 0.1% 
aq. TFA and MeCN (4 mL) and purified by semi-preparative RP-HPLC (system C, 1 injection, tR 
= 24.5-28.5 min of collected fractions containing the desired compound). The product-
containing fractions were lyophilized to give 54 as TFA salt (5.2 mg, 5.6 µmol, yield 17% based 
on mass percentage of TFA = 23% determined by ionic chromatography).  
 

1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 10.18 (t, 3JH-H = 5.7 Hz, 1H), 9.15 (d, 3JH-H = 6.8 Hz, 2H), 8.82 
(d, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 8.33 (m, 4H), 8.07 (d, 3JH-H = 6.8 Hz, 2H), 7.88 (d, 3JH-H = 7.1 Hz, 2H), 7.82 
(d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 7.76 (d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 6.02 (s, 2H), 5.83 (s, 2H), 4.20 (s, 2H), 3.82 (d, 
3JH-H = 5.7 Hz, 2H). 
 

13C NMR (151 MHz, DMSO-d6): δ 178.7, 171.3, 170.6, 166.0, 164.7, 159.2, 148.0, 147.9, 147.7, 
144.6, 142.8, 141.6, 141.3, 134.9, 134.8, 130.2 (2C), 129.9 (2C), 129.6, 127.0, 126.7, 125.7, 
125.4, 124.4 (2C), 124.3 (2C), 124.2, 123.8, 123.3, 121.2, 101.8, 62.0, 61.7, 60.7, 42.5, 41.1, 
36.5, 16.9. 
 
HPLC (system B): tR = 3.1 min (purity 88% at 270 nm and 98% at 500 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 695.2 [M - H]+, calcd for 
C34H27N6O11

+ 695.2. 
 
LRMS (ESI, negative mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 693.2 [M - 3H]-, calcd for 
C34H25N6O11

- 693.2. 
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Symetrical 3,6-bis(pyridyl)-diketopyrrolopyrrole N,N’-acetic acid 
Compound 55 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA): C20H14N4O6 
Exact Mass (without TFA): 406.0913 
Molecular Weight (+ 1.4 TFA): 565.98 

 
 
53 (17.0 mg, 32.8 µmol, 1.0 equiv) was dissolved in a 1 : 1 (v/v) mixture of TFA and DCM (2 
mL) and stirred at RT for 3 h. The reaction was checked for completion by RP-HPLC (system B) 
and the reaction mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was dissolved in a 
1 : 1 (v/v) mixture of 0.1% aq. TFA and MeCN (4 mL) and purified by semi-preparative RP-HPLC 
(system C, 1 injection, tR = 15.8-17.4 min of collected fractions containing the desired 
compound). The product-containing fractions were lyophilized to give 54 as TFA salt (6.4 mg, 
11.3 µmol, yield 34% based on mass percentage of TFA = 28% determined by ionic 
chromatography). 
 
1H NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ 8.85 (m, 4H), 7.77 (m, 4H), 4.53 (s, 4H). 
 
13C NMR (151 MHz, DMSO-d6): δ 170.0 (2C), 161.3 (2C), 150.9 (4C), 146.9 (2C), 134.9 (2C), 
122.5 (4C), 110.5 (2C), 43.5 (2C). 
 
HPLC (system D): tR = 4.3 min (purity 94% at 270 nm and 95% at 500 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 407.3 [M + H]+, calcd for 
C20H15N4O6

+ 407.1. 
 
UV-vis (PBS, 25 °C): lmax 467 nm (9 200 M-1 cm-1). 
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6-(4-Bromophenyl)-2,5-dihydro-3-(4-pyridyl)-diketopyrrolopyrrole 
Compound 56 

 
 

 

Chemical Formula: C17H10BrN3O2 
Exact Mass: 366.9956 
Molecular Weight: 368.19 

 
 

Na° (320 mg, 13.9 mmol, 2.15 eq) was dissolved in 2-methybutan-2-ol (25 mL) at 100 °C under 
nitrogen. The solution was cooled down to 50 °C and 30 (2.00 g, 6.4 mmol, 1.0 equiv) was 
added followed by 4-cyanopyridine (670 mg, 6.4 mmol, 1.0 equiv). The resulting reaction 
mixture was stirred at 110 °C under nitrogen for 24 h. The mixture was cooled down to RT and 
glacial AcOH (7 mL) was added. The mixture was centrifuged and the solid was washed with 
EtOH/water (1 : 1, v/v) until the recovered supernatant was clear. 56 was obtained as a dark-
red solid (1.72 g, 4.6 mmol, yield 73%). Please note: the very poor solubility of this 
unsymmetrical DPP pigment in most of organic solvents has prevented its spectroscopic 
characterization, especially by NMR measurements. This was achieved at the next stage, after 
N-lactams substitution. 
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3-(Dimethylamino)propyl mesylate hydrochloride [52413-48-6]32 
Compound 57 
 

 

 

Chemical Formula: C6H16ClNO3S 
Exact Mass: 217.0539 
Molecular Weight: 217.71 

 
 
A solution of 3-dimethylaminopropan-1-ol (0.35 mL, 3.00 mmol, 1.0 equiv) in dry THF (7 mL) 
was cooled to 0 °C and kept under nitrogen. MsCl (0.23 mL, 3.00 mmol, 1.0 equiv) was added 
dropwise. The resulting reaction mixture was stirred at 0 °C under nitrogen for 1 h. The 
precipitate was filtered and washed with heptane followed by pentane and finally dried under 
vacuum. 57 was obtained as a white solid and used in the next step without further 
purification (461 mg, 2.12 mmol, yield 71%). 
 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 10.92 (brs, 1H), 4.30 (t, 3JH-H = 6.0 Hz, 2H), 3.22 (s, 3H), 3.16-
3.08 (m, 2H), 2.73 (s, 6H), 2.17-2.08 (m, 2H). 
 
13C NMR (126 MHz, DMSO-d6): δ 67.6, 53.1, 42.0, 36.7, 23.7. 
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Unsymmetrical 3-(4-pyridyl)-diketopyrrolopyrrole N,N’-tert-butyl ester 
Compound 58 

 
 

 

Chemical Formula: C29H30BrN3O6 

Exact Mass: 595.1318 

Molecular Weight: 596.48 

 
 

A suspension of 56 (250 mg, 0.68 mmol, 1.0 equiv) and tBuOK (190 mg, 1.70 mmol, 2.5 equiv) 
in dry NMP (30 mL) was stirred at 75 °C under nitrogen for 15 min. tert-Butyl bromoacetate 
(300 µL, 2.04 mmol, 3.0 equiv) was added and the mixture was stirred at 75 °C under nitrogen 
for 1.5 h. Thereafter, the mixture was cooled down to RT and deionized water was added. The 
product was extracted with toluene three times. The combined organic layers were dried over 
anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. The 
product purified by column chromatography over silica gel using a step gradient of EtOAc in 
DCM as eluent (from 0% to 10% + 1% NEt3). 58 was obtained as an orange solid (86.0 mg, 144 
µmol, yield 22%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.73 (brs, 2H), 7.76 (brs, 2H), 7.61 (m, 4H), 4.38 (s, 2H), 4.32 (s, 
2H), 1.34 (s, 9H), 1.32 (s, 9H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 167.3, 167.2, 162.0, 161.7, 150.8, 149.2, 144.8, 135.3, 132.6 (2C), 
130.3 (2C), 126.8, 126.4, 122.0, 111.5, 109.9, 83.3, 83.2, 44.3, 44.1, 28.0 (6C). 
 
HPLC (system E): tR = 5.6 min (purity 85% at 260 nm and 95% at 470 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 596.2 [M + H]+, calcd for 
C29H31BrN3O6

+ 596.1. 
 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 261, 299 and 462 nm. 
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Unsymmetrical NTR-responsive pyridinium-diketopyrrolopyrrole N,N’-acetic acid 
Compound 59 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA counterion): 
C28H20BrN4O8

+ 
Exact Mass (without TFA counterion): 

619.0459 
Molecular Weight (+ 1.1 TFA): 

744.71 

 
 

To a solution of 58 (34 mg, 57 µmol, 1.0 equiv) in dry MeCN (5 mL), 4-nitrobenbylbromide (99 
mg, 456 µmol, 8.0 equiv) was added. The mixture was refluxed under nitrogen overnight. 
Thereafter, the reaction mixture was evaporated to dryness. The resulting residue was 
dissolved in DCM (2 mL) and TFA (2 mL) was added dropwise. The mixture was stirred at RT 
under nitrogen for 3 h. The reaction mixture was evaporated to dryness. The resulting residue 
was dissolved in a 3 : 2 (v/v) mixture of MeCN and 0.1% aq. TFA (4 mL) and purified by semi-
preparative RP-HPLC twice (system F, 1 injection, tR = 46.0-50.0 min of collected fractions 
containing the desired compound). 59 was obtained as a purple solid (4.9 mg, 6.7 µmol, yield 
12% based on mass percentage of TFA = 17% determined by ionic chromatography). 
 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 13.34 (brs, 2H), 9.36 (d, 3JH-H = 6.5 Hz, 2H), 8.47 (d, 3JH-H = 6.5 
Hz, 2H), 8.33 (d, 3JH-H = 8.1 Hz, 2H), 7.88 (m, 2H), 7.82 (m, 4H), 6.04 (s, 2H), 4.59 (s, 2H), 4.53 
(s, 2H). 
 
HPLC (system G): tR = 3.8 min (purity 98% at 260 nm and 100% at 520 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 619.2 [M]+, calcd for 
C28H20BrN4O8

+ 619.1. 
 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 271, 325 and 518 nm. 
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Unsymmetrical 3-pyridyl-diketopyrrolopyrrole N,N’-acetic acid 
Compound 60 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA): 
C21H14BrN3O6 

Exact Mass (without TFA): 
483.0066 

Molecular Weight (+ 0.75 TFA): 
569.78 

 
 

To a solution of 58 (16.2 mg, 27 µmol, 1.0 equiv) in DCM (2 mL), TFA (2 mL) was added. The 
mixture was stirred at RT under nitrogen for 4 h. The reaction mixture was evaporated to 
dryness. The resulting residue was dissolved in a 1 : 2 (v/v) mixture of MeCN and 0.1% aq. TFA 
(3 mL) and purified by semi-preparative RP-HPLC (system H, 1 injection, tR = 35.0-42.5 min of 
collected fractions containing the desired compound). 60 was obtained as an orange solid (7.8 
mg, 14 µmol, yield 50% based on mass percentage of TFA = 15% determined by ionic 
chromatography). 
 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 13.24 (brs, 2H), 8.83 (d, 3JH-H = 6.1 Hz, 2H), 7.84 (d, 3JH-H = 8.5 
Hz, 2H), 7.75 (m, 4H), 4.53 (s, 2H), 4.49 (s, 2H). 
 
HPLC (system G): tR = 3.6 min (purity 94% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 484.3 [M + H]+, calcd for 
C21H15BrN3O6

+ 484.0. 
 

UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 260, 310 and 472 nm. 
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4-[2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]-benzyl alcohol [20854-35-7]33 
Compound 61 

 
 

 

Chemical Formula: C15H17N3O 
Exact Mass: 255.1372 
Molecular Weight: 255.32 

 
 
p-Aminobenzyl alcohol (250 mg, 1.82 mmol, 1.0 equiv) was dissolved in dry MeCN (5 mL) and 
the solution was cooled to 0 °C. NOBF4 (313 mg, 2.68 mmol, 1.5 equiv) was added and the 
solution was stirred at 0 °C under nitrogen for 15 min. N,N-dimethyaniline (127 µL, 2.44 mmol, 
1.3 equiv) and the mixture was stirred at 0 °C under nitrogen for 1 h. aq. NaOAc (15 mL, pH = 
4.2) was added and a precipitate appeared. The solid was filtered and washed with Et2O. 61 
was obtained as an orange solid (288 mg, 1.13 mmol, yield 62%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.88 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 7.83 (d, 3JH-H = 8.0 Hz, 2H), 7.46 (d, 
3JH-H = 8.0 Hz, 2H), 6.76 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 4.75 (s, 2H), 3.09 (s, 6H). 
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4-[2-[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]-benzylbromide 
Compound 62 

 
 

 

Chemical Formula: C15H16BrN3 
Exact Mass: 317.0528 
Molecular Weight: 318.22 

 
 
To a solution of 61 (100 mg, 391 µmol, 1.0 equiv) in THF (10 mL), PBr3 (37 µL, 391 µmol, 1.0 
equiv) was added and the mixture was stirred at RT under nitrogen for 1 h. DCM was added 
and the solution was washed with 0.1 M aq. HCl (100 mL) followed by brine. The organic layer 
was dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated. 62 was obtained 
as a red solid (75 mg, 236 µmol, yield 60%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 7.95 (m, 2H), 7.86 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 2H), 7.49 (d, 3JH-H = 8.4 Hz, 
2H), 6.82 (d, 3JH-H = 8.1 Hz, 2H), 4.55 (s, 2H), 3.13 (s, 6H). 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z = 318.0 [M + H]+, calcd for C15H17BrN3

+ 318.1. 
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Unsymmetrical AzoR sensitive pyridinium-diketopyrrolopyrrole N,N’-acetic acid 
Compound 63 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA counterion): 
C36H30BrN6O6

+ 

Exact Mass (without TFA counterion): 
721.1405 

Molecular Weight: 
835.59 

 
 

58 (30 mg, 50 µmol, 1.0 equiv) and 62 (48 mg, 151 µmol, 3.0 equiv) were dissolved in dry 
MeCN (5 mL). The mixture was refluxed under nitrogen overnight. The reaction mixture was 
evaporated to dryness. The resulting residue was dissolved in DCM (3 mL) and TFA (3 mL) was 
added. The solution was stirred at RT under nitrogen overnight. The reaction mixture was 
evaporated to dryness. The resulting residue was dissolved in a 1 : 1 (v/v) mixture of MeCN 
and 0.1% aq. TFA (4 mL) and purified by semi-preparative RP-HPLC (system I, 1 injection, tR = 
41.0-47.5 min of collected fractions containing the desired compound). 63 was obtained as an 
orange solid (16 mg, 14 µmol, yield 38%). 
 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 13.34 (brs, 2H), 9.38 (d, 3JH-H = 6.3 Hz, 2H), 8.46 (d, 3JH-H = 6.3 
Hz, 2H), 7.86 (m, 4H), 7.79 (m, 4H), 7.72 (d, 3JH-H = 8.0 Hz, 2H), 6.84 (d, 3JH-H = 8.8 Hz, 2H), 5.96 
(s, 2H), 4.61 (s, 2H), 4.54 (s, 2H), 3.07 (s, 6H). 
 
HPLC (system E): tR = 4.5 min (purity 94% at 470 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 721.3 [M]+, calcd for 
C36H30BrN6O6

+ 721.1. 
 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 275, 314 and 468 nm. 
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1-Amino-3-(trimethylammonium)-propane iodide [64299-99-6]34 
Compound 64 

 
 

 

Chemical Formula: C6H17IN2 
Exact Mass (without I- counterion): 117.1386 
Molecular Weight: 244.12 

 
 
3-Dimethylamino-1-propylamine (500 mg, 4.89 mmol, 1.0 equiv) was dissolved in THF (8 mL) 
and the solution was cooled to 0 °C. MeI (0.33 mL, 5.38 mmol, 1.1 equiv) was added dropwise 
and a precipitate appeared. The solution was stirred at 0 °C for 1 h. The solid was filtered and 
washed with THF. 64 was freeze-dried and used without further purification. Please note: Due 
to the highly hygroscopic nature of 64, accurate weighing is not possible. Therefore, the yield 
has not been determined and only 1H NMR spectrum was recorded. 
 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 5.03 (brs, 2H), 3.37-3.33 (m, 2H), 3.06 (s, 9H), 2.71 (t, 3JH-H = 
6.8 Hz, 2H), 1.83 (m, 2H). 
 
  

H2N N I



Partie expérimentale 

 377 

Unsymmetrical 3-(4-pyridyl)-diketopyrrolopyrrole N,N’-propargyl 
Compound 65 

 
 

 

Chemical Formula: C23H14BrN3O2 
Exact Mass: 443.0269 
Molecular Weight: 444.29 

 
 

A suspension of 56 (100 mg, 0.27 mmol, 1.0 equiv) and tBuOK (76 mg, 0.68 mmol, 2.5 equiv) 
in dry NMP (10 mL) was stirred at 75 °C under nitrogen for 15 min. A 80% (w/v) solution of 
propargyl bromide in toluene (121 µL, 0.82 mmol, 3.0 equiv) was added and the mixture was 
stirred at 75 °C under nitrogen for 2 h. Thereafter, the mixture was cooled down to RT and 
deionized water was added. The product was extracted with toluene three times. The 
combined organic layers were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and 
the solvent was evaporated under reduced pressure. The product purified by column 
chromatography over silica gel (using a step gradient of MeOH in DCM as eluent (from 1% to 
2% + 1% NEt3). 65 was obtained as an orange solid (25 mg, 56 µmol, yield 21%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.85 (d, 3JH-H = 6.2 Hz, 2H), 7.97 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 7.93 (d, 
3JH-H = 6.2 Hz, 2H), 7.72 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 4.50 (d, 4JH-H = 2.5 Hz, 2H), 4.48 (d, 4JH-H = 2.5 Hz, 
2H), 2.36 (m, 2H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 161.5, 161.2, 151.0 (2C), 149.0, 144.5, 134.6, 132.7 (2C), 130.7 
(2C), 129.3, 127.3, 126.0, 122.2 (2C), 111.4, 109.5, 78.3, 73.4, 73.3, 32.2, 32.0. 
 
HPLC (system G): tR = 5.3 min (purity 87% at 260 and 95% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 444.2 [M + H]+, calcd for 
C23H15BrN3O2

+ 444.0. 
 

UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 260, 303 and 469 nm. 
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Unsymmetrical AzoR sensitive pyridinium-diketopyrrolopyrrole N,N’-propargyl 
Compound 66 

 
 

 

Chemical Formula: C38H30Br2N6O2 
Exact Mass (without Br- counterion): 681.1608 
Molecular Weight: 762.51 

 
 

To a solution of 65 (26 mg, 59 µmol, 1.0 equiv) in dry MeCN (10 mL), 62 (56 mg, 178 µmol, 3.0 
equiv) was added. The solution was refluxed under nitrogen overnight. The reaction mixture 
was evaporated to dryness and the product was purified by column chromatography over 
silica gel (VWR, 40-63 µm) using a step gradient of MeOH in DCM as eluent (from 5% to 15%). 
66 was obtained as a purple solid (12 mg, 16 µmol, yield 27%). 
 
HPLC (system G): tR = 5.1 min (76% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 681.3 [M]+, calcd for 
C38H30BrN6O2

+ 681.2. 
 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 275 and 465 nm. 
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1-Azido-3-chloropropane [58503-61-0]35 
Compound 67 

 
 

 

Chemical Formula: C3H6ClN3 
Exact Mass: 119.0250 
Molecular Weight: 119.55 

 
 
To a solution of 1-bromo-3-chloopropane (629 µL, 6.35 mmol, 1.0 equiv) in DMSO (5 mL), NaN3 
(413 mg, 6.35 mmol, 1.0 equiv) was added. The solution was stirred at RT overnight. Water 
was added and the product was extracted with pentane three times. The combined organic 
layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered and the solvent was evaporated. 67 was 
obtained as a pale-yellow oil (487 mg, 4.07 mmol, yield 64%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 3.63 (t, 3JH-H = 6.3 Hz, 2H), 3.50 (t, 3JH-H = 6.3 Hz, 2H), 2.02 (m, 2H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 48.5, 41.7, 31.8. 
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N-(3-azidopropyl)-N-methylmorpholinium bromide 
Compound 68 

 
 

 

Chemical Formula: C8H17ClN4O 
Exact Mass (without Cl- counterion): 185.1397 
Molecular Weight: 220.70 

 
 
A solution of N-methylmorpholine (217 µL, 1.98 mmol, 1.0 equiv) and 67 (284 mg, 2.37 mmol, 
1.2 equiv) in MeCN (6 mL) was stirred at 75 °C under nitrogen overnight. The reaction mixture 
was evaporated to dryness. The product was used without further purification. 68 was 
obtained as an orange oil (324 mg, 1.47 mmol, yield 74%) 
 
1H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 4.02 (m, 4H), 3.59 (m, 2H), 3.54 (m, 6H), 3.25 (s, 3H), 2.09 (m, 
2H). 
 
13C NMR (126 MHz, CD3OD): δ 61.6 (4C), 61.2, 49.3, 47.5, 22.6. 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z 184.9 [M]+, calcd for C8H17N4O + 185.1. 
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N-(Propargyl)-N-methylmorpholinium bromide [1186534-39-3]36 
Compound 69 

 
 

 

Chemical Formula: C8H14BrNO 

Exact Mass (without Br- counterion): 140.1070 
Molecular Weight: 220.11 

 
 
To a solution of N-methylmorpholine (600 µL, 5.46 mmol, 1.0 equiv) in dry MeCN (5 mL), an 
80% (w/v) solution of propargyl bromide in toluene (1.22 mL, 8.19 mmol, 1.5 equiv) was 
added. The solution was stirred at 75 °C under nitrogen overnight. The reaction mixture was 
evaporated to dryness. The crude residue was dissolved in a mixture of MeOH/MeCN (1 : 1, 
v/v). The solvent was slowly evaporated until 69 precipitated. The solid was filtered. 69 was 
obtained as pale-beige solid (1.14 g, 5.18 mmol, yield 95%). 
 
1H NMR (500 MHz, CD3OD): δ 4.53 (d, 4JH-H = 2.5 Hz, 2H), 4.06-3.99 (m, 4H), 3.67-3.53 (m, 5H), 
3.34 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CD3OD): δ 83.7, 71.6, 61.6 (2C), 60.5 (2C), 55.8, 48.2. 
 
LRMS (ESI, positive mode): m/z 140.0 [M]+, calcd for C8H14NO + 140.1. 
 
  

N

O

Br



Partie expérimentale 

 382 

Unsymmetrical 3-(4-pyridyl)-diketopyrrolopyrrole N,N’-methyl 
Compound 70 

 
 

 

Chemical Formula: C19H14BrN3O2 
Exact Mass: 395.0269 
Molecular Weight: 396.24 

 
 

A suspension of 56 (300 mg, 0.81 mmol, 1.0 equiv) and tBuOK (229 mg, 2.04 mmol, 2.5 equiv) 
in dry NMP (30 mL) was stirred at RT under nitrogen for 15 min. MeI (151 µL, 2.44 mmol, 3.0 
equiv) was added and the mixture was stirred at RT under nitrogen for 1 h. Thereafter, the 
mixture was cooled down to RT and deionized water was added. The product was extracted 
with toluene three times. The combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, 
filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure. 70 was obtained as a dark-
orange solid (141 mg, 356 µmol, yield 44%). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 8.90 (d, 3JH-H = 5.5 Hz, 2H), 8.11 (d, 3JH-H = 5.5 Hz, 2H), 7.84 (d, 
3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 7.75 (d, 3JH-H = 8.6 Hz, 2H), 3.44 (s, 3H), 3.39 (s, 3H). 
 
13C NMR (126 MHz, CDCl3): δ 162.3, 162.0, 150.2 (2C), 149.8, 144.7, 135.5, 132.4 (2C), 130.8 
(2C), 126.9, 126.3, 122.5 (2C), 111.4, 109.4, 29.6, 29.5. 
 
HPLC (system G): tR = 4.7 min (purity 99% at 260 nm and 100% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 396.1 [M + H]+, calcd for 
C19H15BrN3O2

+ 396.0. 
 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 264 and 485 nm. 
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Unsymmetrical AzoR sensitive pyridinium-diketopyrrolopyrrole N,N’-methyl 
Compound 71 

 
 

 

Chemical Formula (without TFA counterion): 
C34H30BrN6O2

+ 

Exact Mass (without TFA counterion): 
633.1608 

Molecular Weight (+ 1.75 TFA): 
835.35 

 
 

To a solution of 70 (22.0 mg, 56 µmol, 1.0 equiv) in dry DMF (5 mL), 62 (53.0 mg, 167 µmol, 
3.0 equiv) was added. The solution was stirred at 75 °C under nitrogen for 12 h. The reaction 
mixture was evaporated to dryness and the product was purified by column chromatography 
over silica gel using a step gradient of MeOH in DCM as eluent (from 5% to 15%). The product 
was dissolved in a 3 : 1 (v/v) mixture of MeCN and 0.1% aq. TFA (4 mL) and subjected to a 
further purification by semi-preparative RP-HPLC (system J, 1 injection, tR = 55.0-63.0 min of 
collected fractions containing the desired compound). 71 was obtained as a purple solid (7.9 
mg, 9.5 µmol, yield 17% based on mass percentage of TFA = 24% determined by ionic 
chromatography). 
 
1H NMR (500 MHz, CDCl3): δ 9.20 (d, 3JH-H = 6.4 Hz, 2H), 8.57 (d, 3JH-H = 6.4 Hz, 2H), 7.89 (m, 
4H), 7.81 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 7.70 (d, 3JH-H = 8.7 Hz, 2H), 7.62 (d, 3JH-H = 8.2 Hz, 2H), 6.75 (d, 
3JH-H = 9.2 Hz, 2H), 6.02 (s, 2H), 3.48 (s, 3H), 3.36 (s, 3H), 3.11 (s, 6H). 
 
HPLC (system G): tR = 4.9 min (purity 97% at 260 and 98% at 460 nm). 
 
LRMS (ESI, positive mode, recorded during RP-HPLC analysis): m/z 633.4 [M]+, calcd for 
C34H30BrN6O2

+ 633.2. 

 
UV-vis (recorded during RP-HPLC analysis): lmax = 280 and 452 nm. 
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A B S T R A C T

The synthesis of unprecedented energy transfer triads containing a near-infrared (NIR) emissive bacteriochlorin

subunit and two diketopyrrolopyrrole (DPP) moieties linked to each other via ethynyl or zero-carbon spacers is

presented. Their optical and fluorescence properties were determined in CHCl3 and toluene. These photophysical

measurements highlight the ability of DPP scaffold to act as an effective energy donor, once excited in the range

450–550 nm resulting nearly exclusively NIR emission of hydroporphyrin (ETE > 96%). Since DPP dyes are

valuable structurally tunable fluorophores that may be used in the construction of high-performance multi-

component photoactive systems, their spectral compatibility with bacteriochlorin chromophore demonstrated

through this work, is an important first step toward the rational design of novel and innovative hybrid NIR

fluorophores inspired by (bacterio)chlorophylls and suitable for biomedical applications.

1. Introduction

One of the growing trends in medicine is increased emphasis on

early detection of disease in order to administer timely treatment that

will improve the prognosis of the patient. Of the emerging diagnostic

techniques, biomedical imaging has proven to be superior to traditional

diagnostic methods due to its minimal invasiveness, absence of side

effects, rapid results, and identification of possible mechanisms of pa-

thological presentation through elucidation of internal biomolecular

structure and shape [1,2]. Therefore, great efforts have been made to

improve contrast agents and imaging techniques. Quite special interest

was paid to fluorescence modality because of its numerous advantages

(i.e., convenience, sensitivity, cost-effectiveness, safety, and non-

radioactive material safety), especially for molecular imaging in pre-

clinical studies. Indeed, illumination of receptors, enzymes, gene ex-

pression, in vitro live cells, and tumors cells in vivo is a valuable ap-

proach to gain a sound understanding of disease progression and

therapeutic response at the molecular, cell, tissue, and whole-animal

levels [3,4]. However, all or part of these valuable features are jeo-

pardized when in vivo fluorescence imaging uses traditional wave-

lengths in the visible spectrum. Indeed, substantial photon scattering

and/or photon absorption by biological tissues, coupled with significant

interferences from tissue auto-fluorescence occur and contribute to the

dramatic loss of signal and the gain of background noise. The use of

near-infrared (NIR) fluorescent probes, having absorption/emission

maxima in the spectral range 700–900 nm, often called “therapeutic

optical window” (or NIR-I window), optimal brightness and photo-

stability, has proven to be an effective way to overcome these limita-

tions and to achieve deep-tissue analyses [5–7]. During the past two

decades, intensive research efforts have been devoted to the develop-

ment of a wide range of long wavelength photoactive (bio)molecular

structures satisfying all or part of these specifications [8–10]. Among

the different classes of NIR fluorescent labels currently available, or-

ganic-based fluorophores have a prominent place and are often pre-

ferred for bioimaging applications based on the use of activatable (or

"'smart”) fluorescent probes [11–13]. Indeed, the design of NIR analyte-

responsive chemodosimeters on the basis of well-known photophysical

processes and/or fluorogenic reactions is much easier (or only possible)

with organic fluorophore platforms than with fluorescent proteins,

semi-conductor nanocrystals (quantum dots) or nanomaterials (e.g.,

inorganic upconverting nanoparticles). The families of NIR fluor-

ophores emitting above 700 nm have been so far dominated by the
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cyanine (i.e., Cy7 derivatives) [14,15] and (aza-)BODIPY dyes [16],

even if silicon-substituted xanthene dyes and dihydroxanthene-hemi-

cyanine hybrids have recently emerged as valuable alternatives to these

“golden imaging standards” [17–19]. Furthermore, design strategies

inspired by biomolecules or natural products responsible of the far-red

or NIR fluorescence observed in some biological systems, have recently

emerged [15,20–22]. The major contribution of the Lindsey group fo-

cused on the development of biocompatible fluorophores with a che-

mical structure that is related to the photosynthetic pigments (i.e.,

chlorins [23] and bacteriochlorins (BC) [24]) deserves to be highlighted

[25–34]. However, the synthetic access to these hydroporphyrin deri-

vatives and their site-specific functionalization(s) are often a true

priesthood [35–38]. Thus, in order to simplify the preparation of high-

performance engineered NIR fluorophores based on a (bacterio)chlorin

scaffold without resorting to tedious de novo syntheses, we plan to ex-

plore a chromophore merging-based strategy leading to unprecedented

hybrids structures between hydroporphyrin and diketopyrrolopyrrole

(DPP) photoactive units (Fig. 1) [39–48]. Indeed, in view of their

oustanding properties (high fluorescence quantum yields, large two-

photon absorption cross-sections and exceptional chemical, light and

thermal stability) and their facile synthesis and functionalization, DPP

dyes have recently emerged as valuable alternatives to conventional

visible fluorophores [49,50]. Their integration with porphyrin-like

molecules should facilitate the introduction of specific functionalities

usually required for biosensing/bioimaging (i.e., a bioconjugatable te-

ther, water-solubilizing groups and possibly an optically tunable re-

active group for modulation of fluorescence properties), and through a

highly modular approach. Furthermore, depending on the linker chosen

for the attachment of 3,6-diaryl-substituted DPP units to 13- (or 3,13-)

positions of hydroporphyrin (i.e., alkynyl, dimethine or zero-carbon

bridge), we intend to obtain either energy transfer (ET) dyads/triads

characterized by a negligible electronic conjugation between chromo-

phores, or strongly π-conjugated BC-DPP hybrids with extended NIR

absorption/emission compared to those of more conventional synthetic

BCs (Fig. 1). To the best of our knowledge, this proposed novel class of

NIR organic-based fluorophores has never been reported in the litera-

ture although in recent years, there is a growing interest for the

synthesis and overall photophysical and redox characterization of en-

ergy transfer dyads bearing a synthetic BC unit as the energy acceptor,

with the aim of providing efficient panchromatic molecular assemblies

for light-harvesting and solar cells applications [51–56]. The vast ma-

jority of these ET dyads involve a chlorin, a BODIPY or a perylene-

monoimide unit as the energy donor. Interestingly, this ET strategy is

also particularly suited to artificially and dramatically increase the

Stokes' shift (pseudo-Stokes' shift in the range 85–110 nm) of BCs which

is typically less than 10 nm, regardless of the solvent, substitution

pattern and metalation state of these macrocycles. This is a valuable

and essential feature to minimize self-quenching and fluorescence de-

tection errors stemming from excitation backscattering effects, and for

possible applications of hydroporphyrins in NIR fluorescence molecular

imaging [20–22,27].

It is in this context that we report herein the first synthesis and basic

photophysical studies of three BC-DPP energy transfer triads differ-

entiated by the linker connecting the chromophoric units (i.e., ethynyl

or zero-carbon bridge) and/or DPP substitution pattern (i.e., 3,6-diaryl

and N-lactam substituents).

2. Experimental

2.1. Chemicals and instruments

Unless otherwise noted, all commercially available reagents and

solvents were used without further purification. TLC were carried out

on Merck DC Kieselgel 60 F-254 aluminum sheets. The spots were di-

rectly visualized or through illumination with UV lamp (λ=254/

365 nm). Column chromatography purifications were performed on

silica gel (40–63 μm and 63–200 μm) from Sigma-Aldrich (technical

grade). Size-exclusion chromatography purifications were performed

with Bio-Beads® S-X3 support (ca. 125 g for up to 200mg of dye,

40× 450mm bed) from Bio-Rad (#152-2750). THF (HPLC-grade,

Biosolve) was dried over alumina cartridges using a solvent purification

system PureSolv PS-MD-5 model from Innovative Technology. Dry TEA

was obtained by distillation over CaH2 and stored under argon on 3Å

molecular sieves. The following compounds were prepared according to

Fig. 1. Schematic overview of the molecular design strategy toward BC-DPP hydrid NIR fluorophores. Please note: the term "zero-carbon bridge" means that the covalent

connection between bacteriochlorin and DPP units involves the sole aryl substituent of this latter chromophore. The present work only discloses the synthesis of triads involving

two donor DPP units and not dyads.

F. Ponsot et al.



literature procedure: 3,13-dibromo-5-methoxy-8,8,18,18-tetramethyl-

bacteriochlorin (diBr-BC, [CAS: 1006370-88-2]) [57], TMS-ethynyl

thienyl-DPP dye 1 (CAS: 1637582-58-1) [58], unsymmetrical phenyl-

DPP pigment 2 [CAS: 112026-72-9] [59] and 3,6-diphenyl-DPP pig-

ment [CAS: 54660-00-3] [60].
1H- and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker Avance 500

spectrometer. Chemical shifts are expressed in parts per million (ppm)

from the residual non-deuterated CHCl3 signal [61]. J values are ex-

pressed in Hz. IR spectra were recorded with a Bruker Alpha FT-IR

spectrometer equipped with a universal ATR sampling accessory. The

bond vibration frequencies are expressed in reciprocal centimeters

(cm−1). Low- and high-resolution mass spectra (LRMS and HRMS) were

recorded either with a Bruker Daltonics Ultraflex II LRF 2000 mass

spectrometer (MALDI-TOF, matrix: dithranol) or a Bruker Amazon SL

instrument equipped with an electrospray (ESI) source or a Thermo

Scientific MSQ Plus single quadrupole equipped with an ESI source

(parameters for the ESI-MS analysis of BC-DPP triads: probe tempera-

ture: 350 °C, needle: 3.0 kV, detector: 1153 V and cone voltage: 200 V).

UV-visible spectra were obtained either on a Varian Cary 50 scan

(single-beam) or an Agilent Cary 5000 UV-VIS-NIR (double beam)

spectrophotometer by using a rectangular quartz cell (Hellma, 100-QS,

45× 12.5× 12.5 mm, pathlength: 10mm, chamber volume: 3.5mL),

at 25 °C (using a temperature control system combined with water

circulation). Fluorescence spectroscopic studies (Em./Ex. spectra and

kinetics) were performed with an HORIBA Jobin Yvon Fluorolog

spectrofluorometer (software FluorEssence) at 25 °C (using a tempera-

ture control system combined with water circulation), with a standard

fluorometer cell (Labbox, LB Q, light path: 10mm, width: 10mm,

chamber volume: 3.5 mL). See ESI for all experimental details related to

photophysical characterizations of DPP dyes and BC-DPP triads.

2.2. Synthesis of functionalized BC and DPP derivatives

2.2.1. Ethynyl-functionalized thienyl-DPP [CAS: 1637582-59-2] (1)

To a solution of TMS-ethynyl thienyl-DPP [58] (37.0mg, 59.6 μmol,

1.0 equiv) in THF (8mL) and deionized water (4 mL), solid KF

(17.3 mg, 298 μmol, 5.0 equiv) was added. The resulting mixture was

stirred at RT and under argon for 3 h. Then, aq. saturated NH4Cl

(50mL) was added and the desired product was extracted thrice with

CH2Cl2. The combined organic layers were washed with brine, dried

over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to dryness. The

resulting crude product was purified over Bio-Beads® S-X3 stationary

phase and using THF as eluent. Ethynyl-functionalized thienyl-DPP 1

was obtained as a dark pink solid (29.5 mg, 54 μmol, yield 90%).

Rf=0.38 (CH2Cl2/heptane 7: 3, v/v); 1H NMR (300MHz, CDCl3): δ

8.92 (dd, 3J=4.1 Hz, 4J=1.2 Hz, 1H), 8.79 (d, 3J=4.1 Hz, 1H), 7.65

(dd, 3J=5.0 Hz, 4J=1.2 Hz, 1H), 7.38 (d, 3J=4.1 Hz, 1H), 7.30–7.27

(m, 1H), 4.01 (m, 4H), 3.58 (s, 1H), 1.85 (m, 2H), 1.46–1.10 (m, 16H),

0.87 (m, 12H). Other spectroscopic data are identical to those reported

by Yu et al. [58].

2.2.2. Unsymmetrical phenyl-DPP N,N′-TEG (3)

To a suspension of unsymmetrical phenyl-DPP pigment 2 [59]

(703mg, 1.91mmol, 1.0 equiv), tetrabutylammonium chloride (TBACl,

27.0 mg, 97.0 μmol, 0.05 equiv) and K2CO3 (1.45 g, 10.5mmol, 5.5

equiv) in DMF (15.5 mL), 1-chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)

ethane [62] (3.50 g, 19.1 mmol, 10.0 equiv) was added dropwise, at

120 °C and under argon. The resulting reaction mixture was heated at

120 °C overnight. Thereafter, deionized water (21mL) was added and

the solution was filtered over a dicalite 4158 pad and washed with

CHCl3 until the filtrate was not fluorescent anymore. The aqueous layer

was extracted four times with CHCl3. The combined organic layers were

washed with deionized water twice, dried over anhydrous MgSO4, fil-

tered and finally evaporated to dryness. The product was recrystallized

in EtOH and was obtained as an orange solid (370mg, 0.56mmol, yield

29%). Rf=0.62 (CH2Cl2/acetone 8: 2, v/v); IR (ATR): ν 3060, 2872

(CH2, CH3), 1670 (C=O), 1605, 1593, 1559, 1489, 1446, 1424, 1405,

1382, 1350, 1294, 1263, 1350, 1294, 1263, 1201, 1149, 1104, 1087 (C-

O-C), 1067, 1056, 1016, 919, 838, 778, 763, 743, 732, 712, 688, 644;
1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 7.97 (m, 2H), 7.94 (d, 3J=8.5 Hz, 2H),

7.67 (d, 3J=8.5 Hz, 2H), 7.52 (m, 3H), 3.94 (t, 3J=5.5 Hz, 2H), 3.90

(t, 3J=5.5 Hz, 2H), 3.74 (m, 4H), 3.60–3.54 (m, 12H), 3.50 (m, 4H),

3.36 (s, 3H), 3.34 (s, 3H); 13C NMR (126MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C),

149.6, 148.0, 132.2 (2C), 131.4, 131.1 (2C), 129.5 (2C), 129.0 (2C),

128.1, 127.0, 125.9, 109.9, 109.7, 72.1 (2C), 70.7 (6C), 69.1, 69.0, 59.2

(2C), 42.5, 42.2; LRMS (ESI, positive mode): m/z = 659.2 [M + H]+

and 681.2 [M + Na]+, calcd for C32H40BrN2O8
+ 659.2.

2.2.3. TMS-ethynyl-functionalized phenyl-DPP N,N′-TEG (4)

To a solution of para-bromoaryl DPP derivative 3 (250mg,

0.38mmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (104mg, 0.11mmol, 0.3 equiv) and

AsPh3 (290mg, 0.95mmol, 2.5 equiv) in dry THF (50mL) and kept

under argon, dry TEA (12.5mL) was added. The mixture was heated at

60 °C and trimethylsilylacetylene (214 μL, 1.52mmol, 4.0 equiv) was

added. The resulting reaction mixture was kept at 60 °C overnight.

According to TLC (CH2Cl2/acetone 8: 2, v/v, Rf=0.74), the reaction

was found to be not complete. Further equivalents of trimethylsilyla-

cetylene (ca. 100 equiv) and Pd2(dba)3 (1.0 equiv) were added until the

reaction was completed. Thereafter, CH2Cl2 and deionized water were

added. The organic layer was collected and the aqueous layer was ex-

tracted thrice with CH2Cl2. The combined organic layers were dried

over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to dryness. The

resulting crude product was purified by size-exclusion column chro-

matography over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF as

eluent. Compound 4 was obtained as an orange solid (193mg,

0.29mmol, yield 75%). IR (ATR): ν 3062, 2872 (CH2, CH3), 2154

(C≡C), 1670 (C=O), 1606, 1591, 1496, 1447, 1425, 1382, 1349, 1248

(Si-CH3), 1199, 1088 (C-O-C), 1053, 952, 838 (Si-CH3), 783, 760, 737,

716, 692, 661, 643, 608; 1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 8.00–7.94 (m,

4H), 7.58 (d, 3J=8.5 Hz, 2H), 7.51 (m, 3H), 3.93 (m, 4H), 3.73 (m,

4H), 3.58–3.53 (m, 12H), 3.49 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 3.34 (s, 3H), 0.26

(s, 9H); 13C NMR (126MHz, CDCl3): δ 163.0 (2C), 149.5, 148.2, 132.3

(2C), 131.3, 129.5 (2C), 129.3 (2C), 128.9 (2C), 128.1, 127.9, 126.1,

110.1, 109.8, 104.6, 97.5, 72.1 (2C), 70.7 (6C), 69.1, 69.0, 59.1 (2C),

42.4, 42.2, 0.0 (3C); LRMS (ESI, positive mode): m/z = 677.4 [M +

H]+ and 699.4 [M + Na]+, calcd for C37H49N2O8Si
+ 677.3.

2.2.4. Ethynyl-functionalized phenyl-DPP N,N′-TEG (5)

To a solution of TMS-ethynyl derivative 4 (50mg, 74.0 μmol, 1.0

equiv) in acetone (4mL) and deionized water (1mL), solid CsF

(112mg, 740 μmol, 10.0 equiv) was added. The resulting reaction

mixture was stirred at RT for 48 h. Then, deionized water (100mL) was

added and the desired product was extracted thrice with CH2Cl2. The

combined organic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered

and finally evaporated to dryness. The resulting crude product was

purified over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using CHCl3 as

eluent. Ethynyl-functionalized phenyl-DPP derivative 5 was obtained as

an orange solid (44mg, 73 μmol, yield 98%). Rf=0.61 (CH2Cl2/

acetone 8: 2, v/v); IR (ATR): ν 3235 (C≡C-H), 3060, 2922 (CH2, CH3),

2872 (CH2, CH3), 1670 (C=O), 1607, 1592, 1574, 1555, 1490, 1447,

1427, 1383, 1351, 1294, 1269, 1200, 1086 (C-O-C), 1056, 1019, 923,

843, 783, 756, 737, 714, 690, 647; 1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 8.00

(d, 3J=8.5 Hz, 2H), 7.97 (m, 2H), 7.62 (d, 3J=8.5 Hz, 2H), 7.52 (m,

3H), 3.93 (m, 4H), 3.74 (m, 4H), 3.60–3.52 (m, 12H), 3.49 (m, 4H),

3.35 (s, 3H), 3.34 (s, 3H), 3.22 (s, 1H); 13C NMR (126MHz, CDCl3): δ

163.0 (2C), 149.7, 148.0, 132.5 (2C), 131.4, 129.5 (2C), 129.4 (2C),

128.9 (2C), 128.3, 128.0, 124.9, 110.2, 109.7, 83.3, 79.8, 72.0 (2C),

70.7 (5C), 69.0, 68.9, 59.1 (2C), 42.4, 42.2, 29.8; LRMS (ESI, positive

mode): m/z = 605.3 [M + H]+ and 627.3 [M + Na]+, calcd for

C34H41N2O8
+ 605.3.
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2.2.5. Pinacol boronate-functionalized phenyl-DPP N,N′-TEG (6)

To a solution of para-bromoaryl DPP derivative 3 (50mg, 76 μmol,

1.0 equiv), PdCl2(PPh3)2 (8 mg, 11.4 μmol, 0.15 equiv) and KOAc

(30mg, 304 μmol, 4.0 equiv) in 1,4-dioxane (5mL), bis(pinacolato)di-

boron (29mg, 114 μmol, 1.5 equiv) was added. The mixture was re-

fluxed under argon for 4 h. Thereafter, deionized water (20mL) was

added and the solution was filtered over a dicalite 4158 pad and wa-

shed with CH2Cl2 until the filtrate was not fluorescent anymore. The

aqueous layer was extracted thrice with CH2Cl2. The combined organic

layers were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered

and finally evaporated to dryness. The resulting crude product was

purified by size-exclusion column chromatography over Bio-Beads® S-

X3 stationary phase and using CHCl3 as eluent. Pinacol boronate-

functionalized phenyl-DPP derivative 6 was obtained as an orange solid

(49mg, 69.3 μmol, yield 92%). Rf=0.62 (CH2Cl2/acetone 8: 2, v/v); IR

(ATR): ν 2870 (CH2, CH3), 1673 (C=O), 1605, 1592, 1492, 1448, 1356

(B-C), 1272, 1198, 1140, 1085 (C-O-C), 1019, 962, 929, 855, 786, 768,

752, 731, 696, 655; 1H NMR (500MHz, CHCl3): δ 7.99–7.89 (m, 6H),

7.54–7.48 (m, 3H), 3.94 (m, 4H), 3.72 (t, 3J=5.7 Hz, 2H), 3.70 (t,
3J=5.7 Hz, 2H), 3.58–3.52 (m, 12H), 3.49 (m, 4H), 3.35 (s, 3H), 3.34

(s, 3H), 1.36 (s, 12H); 13C NMR (126MHz, CDCl3): δ 162.9 (2C), 149.4,

148.8, 135.1 (2C), 131.2, 130.5, 129.4 (2C), 128.8 (2C), 128.3 (2C),

128.1, 110.0, 109.7, 84.1 (2C), 72.0 (2C), 70.6 (6C), 68.9 (2C), 59.1

(2C), 42.0 (2C), 24.9 (4C); LRMS (ESI, positive mode): m/z = 707.4 [M

+ H]+ and 729.4 [M + Na]+, calcd for C38H52BN2O10
+ 707.4.

2.2.6. Symmetrical phenyl-DPP N,N′-TEG (7)

To a suspension of 3,6-diphenyl-DPP pigment [60] (100mg,

0.35mmol, 1.0 equiv), TBACl (5.0 mg, 17.3 μmol, 0.05 equiv) and

K2CO3 (264mg, 1.91mmol, 5.5 equiv) in DMF (5mL), 1-chloro-2-(2-(2-

methoxyethoxy)ethoxy)ethane [60] (633mg, 3.47mmol, 10.0 equiv)

was added dropwise, at 120 °C and under argon. The resulting reaction

mixture was heated at 120 °C overnight. Thereafter, deionized water

(10mL) was added and the solution was filtered over a dicalite 4158

pad and washed with CH2Cl2 until the filtrate was not fluorescent

anymore. The aqueous layer was extracted with CH2Cl2 twice. The

combined organic layers were washed with brine, dried over anhydrous

Na2SO4, filtered and finally evaporated to dryness. The product was

purified by silica gel column chromatography using a step gradient of

acetone in CH2Cl2 as eluent (from 0% to 20%). Compound 7 was ob-

tained as an orange solid (27mg, 46.5 μmol, yield 13%). Rf=0.59

(CH2Cl2/acetone 8: 2, v/v); IR (ATR): ν 3057, 2966, 2912, 2868, 2804

(CH2, CH3), 1667 (C=O), 1606, 1592, 1567, 1498, 1473, 1446, 1385,

1369, 1359, 1324, 1304, 1271, 1242, 1197, 1158, 1134, 1089 (C-O-C),

1036, 1021, 1001, 984, 927, 892, 863, 851, 840, 792, 764, 743, 722,

690, 637; 1H NMR (500MHz, CHCl3): δ 7.98–7.93 (m, 4H), 7.53–7.48

(m, 6H), 3.93 (t, 3J=5.7 Hz, 4H), 3.72 (t, 3J=5.7 Hz, 4H), 3.57–3.53

(m, 12H), 3.49–3.46 (m, 4H), 3.33 (s, 6H); 13C NMR (126MHz, CDCl3)

δ 163.0 (2C), 149.1 (2C), 131.2 (2C), 129.4 (4C), 128.9 (4C), 128.2

(2C), 109.7 (2C), 72.0 (2C), 70.7 (6C), 68.9 (2C), 59.1 (2C), 42.1 (2C);

LRMS (ESI, positive mode): m/z = 581.3 [M + H]+ and 603.3 [M +

Na]+, calcd for C32H41N2O8
+ 581.3.

2.3. Synthesis of BC-DPP energy transfer triads

2.3.1. Synthesis of BC-DPP-1

3,13-Dibromo-5-methoxy-8,8,18,18-tetramethylbacteriochlorin

diBr-BC [57] (10mg, 18.3 μmol, 1.0 equiv), Pd2(dba)3 (10mg,

11.0 μmol, 0.6 equiv) and AsPh3 (28mg, 91.3 μmol, 5.0 equiv) were

placed in a 25mL two-neck round-bottom flask and three vacuum-

argon cycles were performed. Dry THF (4mL) and TEA (4mL) were

sequentially added and the mixture was heated at 60 °C. Then, a solu-

tion of ethynyl-functionalized thienyl DPP 1 (24mg, 44 μmol, 2.4

equiv) in dry THF (4mL) was added dropwise over 1 h. The resulting

reaction mixture was stirred at 60 °C and under argon overnight. The

solution was cooled to RT and aq. saturated NH4Cl was added. The

desired product was extracted thrice with CH2Cl2. The combined or-

ganic layers were dried over anhydrous Na2SO4, filtered over a dicalite

4158 pad and the filtrate was evaporated to dryness. The resulting

crude residue was purified by size-exclusion column chromatography

over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF as eluent. The

product was washed with MeOH to remove 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-

phenol (BHT, stabilizer in THF). Bacteriochlorin-DPP hybrid BC-DPP-1

was obtained as a dark-purple solid (10.6 mg, 7.1 μmol, yield 39%). 1H

NMR (500MHz, CDCl3): δ 9.10 (d, 3J=4.0 Hz, 1H), 9.03 (d,
3J=4.0 Hz, 1H), 8.95 (dd, 3J=4.0 Hz, 4J=1.2 Hz, 2H), 8.85 (s, 1H),

8.81 (d, 4J=2.2 Hz, 1H), 8.78 (d, 4J=2.2 Hz, 1H), 8.55 (s, 1H), 8.53

(s, 1H), 7.70 (d, 3J=4.0 Hz, 1H), 7.66 (m, 3H), 7.30 (m, 2H), 4.49 (s,

3H), 4.43 (s, 4H), 4.11 (m, 8H), 2.11–2.00 (m, 4H), 1.96 (2s, 12H),

1.50–1.34 (m, 32H), 0.96–0.87 (m, 24H),−1.35 (s, 1H),−1.55 (s, 1H);
13C NMR (126MHz, CDCl3): quantity isolated was too small for vizuali-

zation of all carbon peaks, despite of extended acquisition time on a

500MHz spectrometer equipped with a BBI probe (four times more sensitive

in carbon than a standard 300MHz spectrometer); LRMS (MALDI-TOF,

positive mode): m/z=1492.5 [M]+•, calcd for C89H104N8O5S4 1492.7;

HRMS (MALDI-TOF, positive mode): m/z=1492.7085 [M]+•, calcd for

C89H104N8O5S4 1492.7007; LRMS (ESI, positive mode, cone voltage

200 V): m/z=1492.9 (55), 1493.9 (100), 1496.0 (50) and 1497.0 (30)

[M]+•, calcd for C89H104N8O5S4 1492.7.

2.3.2. Synthesis of BC-DPP-2

BC-DPP-2 was synthesized following the same procedure as de-

scribed for BC-DPP-1 except that the product was washed with pentane

to remove BHT. Ethynyl-functionalized phenyl-DPP N,N′-TEG 5 was

used as starting material. Bacteriochlorin-DPP hybrid BC-DPP-2 was

obtained as a dark-red solid (3 mg, 1.9 μmol, yield 10%). 1H NMR

(500MHz, CDCl3): δ 8.91 (s, 1H), 8.82 (d, 4J=2.2 Hz, 1H), 8.81 (d,
4J=2.2 Hz, 1H), 8.56 (s, 1H), 8.54 (s, 1H), 8.21 (m, 4H), 8.03–8.00 (m,

8H), 7.55 (m, 6H), 4.51 (s, 3H), 4.44 (m, 4H), 4.07–3.99 (m, 8H), 3.84

(m, 4H), 3.79 (m, 4H), 3.66–3.63 (m, 12H), 3.59 (m, 8H), 3.58–3.55

(m, 8H), 3.53–3.51 (m, 4H), 3.40 (2s, 6H), 3.37 (2s, 6H), 1.97 (2s,

12H), −1.42 (s, 1H), −1.62 (s, 1H); 13C NMR (126MHz, CDCl3):

quantity isolated was too small for vizualization of all carbon peaks, despite

of extended acquisition time on a 500MHz spectrometer equipped with a

BBI probe (four times more sensitive in carbon than a standard 300MHz

spectrometer); LRMS (MALDI-TOF, positive mode): m/z=1604.4

[M]+•, calcd for C93H104N8O17 1604.8; HRMS (MALDI-TOF, positive

mode): m/z=1604.7496 [M]+•, calcd for C93H104N8O17 1604.7514;

LRMS (ESI, positive mode, cone voltage 200 V): m/z = 1605.9 (90),

1606.9 (100) and 1608.1 (60) [M + H]+, calcd for C93H105N8O17
+

1605.8.

2.3.3. Synthesis of BC-DPP-3

diBr-BC (9 mg, 16.5 μmol, 1.0 equiv), pinacol boronate-functiona-

lized phenyl-DPP 6 (28mg, 39.5 μmol, 2.4 equiv), PdCl2(PPh3)2
(2.5 mg, 3.3 μmol, 0.2 equiv), PPh3 (1.5 mg, 4.9 μmol, 0.3 equiv) and

K2CO3 (23mg, 165 μmol, 10.0 eq) were placed in a 10mL two-neck

round-bottom flask and three vacuum-argon cycles were performed.

Dry toluene (3mL) and dry DMF (1.5 mL) and the mixture was heated

at 85 °C overnight. The mixture was then diluted with CH2Cl2 and

deionized water was added. The product was extracted thrice with

CH2Cl2. The combined organic layers were washed twice with brine,

dried over anhydrous Na2SO4, filtered and finally evaporated to dry-

ness. The resulting crude residue was purified by size-exclusion column

chromatography over Bio-Beads® S-X3 stationary phase and using THF

as eluent. The product was washed with pentane to remove BHT.

Bacteriochlorin-DPP hybrid BC-DPP-3 was obtained as a dark-orange

solid (2 mg, 1.3 μmol, yield 8%).1H NMR (500MHz, CDCl3): δ 8.87 (s,

1H), 8.83 (s, 1H), 8.68–8.64 (m, 2H), 8.43 (d, 3J=8.1 Hz, 2H), 8.36 (d,
3J=8.1 Hz, 2H), 8.30 (d, 4J=2.0 Hz, 3H), 8.05 (m, 4H), 7.59–7.51

(m, 8H), 4.43 (s, 2H), 4.39 (s, 2H), 4.17 (m, 3H), 4.06–4.02 (m, 4H),

3.93 (t, 3J=5.8 Hz, 3H), 3.89 (t, 3J=5.8 Hz, 3H), 3.83 (q, 3J=5.8 Hz,

F. Ponsot et al.



4H), 3.71 (s, 4H), 3.68–3.59 (m, 24H), 3.54–3.48 (m, 12H), 3.37 (s,

6H), 3.28 (s, 2H), 3.25 (s, 2H), 1.99 (d, 3J=7.0 Hz, 8H),−1.50 (s, 1H),

−1.75 (s, 1H); 13C NMR (126MHz, CDCl3): quantity isolated was too

small for vizualization of all carbon peaks, despite of extended acquisition

time on a 500MHz spectrometer equipped with a BBI probe (four times more

sensitive in carbon than a standard 300MHz spectrometer); HRMS

(MALDI-TOF, positive mode): m/z=1556.7459 [M]+•, calcd for

C89H104N8O17 1556.7514; LRMS (ESI, positive mode, cone voltage

200 V): m/z = 1557.8 (40), 1558.9 (40) and 1560.0 (20) [M + H]+,

calcd for C89H105N8O17
+ 1557.8.

3. Results and discussion

A survey of the literature related to hydroporphyrin-containing

dyads clearly shows that the preferred strategy to readily access to these

NIR-emissive two-component arrays is often based on Pd-catalyzed

cross-coupling reactions (typically, Sonogashira or Suzuki-Miyaura-

type reactions) [53,55,63–65], even if other methods such as amide

coupling and oxidative dimerization have been occasionally im-

plemented [52,66,67]. This has been particularly useful in diversifying

structure of the bridging unit between the two chromophores, and thus

altering the electronic and photophysical properties of the resulting

dyad. Since these coupling chemistries are versatile, reliable and well-

mastered, synthetic difficulties are often associated only with the pre-

paration of selected monomeric photoactive building blocks to cova-

lently link together and/or the purification of the resulting hydro-

porphyrin-based conjugates. The availability of a set of orthogonal

reactive functional groups within the core structure of coupling part-

ners, required for both synthesis and fine-tuning the properties of these

multi-chromophore systems, is a prerequisite, easier to achieve with

small molecule fluorophores structurally simpler than (bacterio)

chlorins. In this context, we opted for 3,6-diaryl-substituted DPP deri-

vatives as fluorescent organic dyes spectrally compatible with bacter-

iochlorins and easily derivatizable platform molecules for rapid and

effective post-synthetic functionalization of the targeted hybrid NIR

fluorophores. This choice was supported by the recent and valuable

advances in the chemistry of DPP-based fluorescent probes for appli-

cations in analyte sensing and molecular imaging [49,50]. Indeed, they

highlight effective and easily implementable synthetic methodologies

for the site-specific introduction of various chemical moieties including

reporters, water-solubilizing groups and targeting ligands onto the DPP

scaffold. Furthermore, it is well established that the simple replacement

of 3,6-phenyl substituents by aromatic five-membered ring heteroayl

groups (typically, furyl or thienyl) leads to significant and desirable

changes in their optical properties (e.g., bathochromic shift of absorp-

tion/emission maxima, stronger charge transfer and larger two-photon

absorption cross-sections). For the synthesis of first BC-DPP conjugates,

assumed as model compounds to obtain a proof-of-concept for this

novel class of hybrid NIR fluorophores, we have chosen to work with

3,6-diphenyl- and 3,6-dithienyl-substituted DPP dyes. Further in-

troduction of branched alkyl (i.e., 2-ethylhexyl groups) or oligoethylene

glycol side-chains attached onto the N-positions of their lactam moieties

was also planned in order to enhance the solubility of the DPP-based

coupling partners in a wide range of organic solvents (Fig. 2). Inter-

estingly, in the field of DPP-based conjugated polymers for bulk het-

erojunction solar cells, solubilizing chains play a critical role on the

efficiency of the material. In particular, the 2-ethylhexyl group was

found well-adapted as short bulky branched chain to form films with

suitable morphology leading to higher carrier mobility, and the

synthesis of DPP derivative 1 has already been regarded in this context,

especially by us [68,69].

Synthetic routes devised for preparing the 3,6-diphenyl-DPP dyes

and installing the reactive functional group required for their

covalent conjugation to 3,13-dibromo-5-methoxy-8,8,18,18-tetrame-

thylbacteriochlorin [57] diBr-BC (i.e., terminal alkyne for Sonogashira-

type coupling and pinacol boronate ester for Suzuki-Miyaura reaction)

[70] are first discussed. Emphasis is next placed on the optimization of

both Pd-catalyzed cross-coupling reactions between these “ready-to-

use" functionalized DPP derivatives and diBr-BC and purification pro-

tocols of the hybrid fluorophores obtained. Finally, fluorescence beha-

vior of BC-DPP triads in solution, especially in the NIR range, is studied

in details.

3.1. Synthesis of "ready-to-use" functionalized DPP derivatives

The synthetic routes used to prepare the 3,6-diphenyl-DPP deriva-

tives functionalized either with a pinacol boronate ester or a terminal

alkyne are depicted in Scheme 1. The common starting unsymmetrical

DPP pigment 2 was prepared according to literature procedures [59].

N-Alkylation of its lactam moieties was performed using an excess of 1-

chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane and under phase-transfer

conditions to give organic-soluble DPP dye 3 in modest 29% yield.

Short oligo(ethyleneglycol) moieties (abbreviated here TEG) were

chosen as N-substituents to partially counterbalance the assumed great

hydrophobicity of BC-DPP conjugates and thus considering spectral and

photophysical measurements in solution conditions that limit or pre-

vent aggregate formation. Copper-free Sonogashira cross-coupling re-

action (also known as Heck alkynylation) between 3 and trimethylsi-

lylacetylene provided the compound 4 in good 75% yield. In our

optimizations of this Pd-catalyzed alkynylation, very sensitive pre-

catalysts and ligands were avoided, the objective being to develop very

simple, reliable and robust conditions. Therefore, we have chosen to use

the air-stable Pd2(dba)3 with triphenylarsine as a dative ligand [71].

AsPh3 is a relatively inexpensive ligand that is easy to handle, and

stable in air. It is also important to specify that all our attempts to purify

TMS-protected alkyne 4 by conventional column chromatography over

regular silica gel failed. Conversely, we found that the use of a styrene-

divinylbenzene gel with a pore size of 50Å and an exclusion limit of

2000 Da (Bio-Beads® S-X3), was particularly effective to recover this

functionalized-DPP in a pure form, through size-exclusion chromato-

graphy process. Final step toward ethynyl-functionalized phenyl-DPP

dye 5 involved the deprotection of TMS group. Once again, optimiza-

tion of the reaction conditions was required because the use of con-

ventional source of fluoride anions (i.e., TBAF) led to degradation of the

functionalized DPP dye. Furthermore, alkaline deprotection with K2CO3

was found to be relatively ineffective because a major amount of

starting compound was recovered after 12 h of reaction. Finally, the use

of cesium fluoride (CsF) in an acetone-H2O mixture led to quantitative

removal of the TMS group [72] and the resulting terminal alkyne was

easily purified by size-exclusion chromatography.

The synthetic access to functionalized DPP 6 was facilitated by the

availability of unsymmetrical DPP dye 3 whose the para-bromophenyl

substituent can be readily converted into the corresponding phenyl-

boronic acid pinacol ester through a Suzuki-Miyaura cross-coupling

reaction with bis(pinacolato)diboron in the presence of catalytic

amounts of PdCl2(PPh3)2 and potassium acetate (KOAc), in refluxing

1,4-dioxane. Once again, purification by size-exclusion chromato-

graphy enabled us to readily recover the sophisticated DPP derivative in

a pure form and with an excellent 92% yield.

The structures of all synthesized DPP-based fluorophores were

proven by IR, NMR and mass spectra (see ESI for the corresponding

spectra, Fig. S1-S21).

3.2. Synthesis of BC-DPP triads through optimized Pd-catalyzed cross-

coupling reactions

Once the “ready-to-use” functionalized DPP building blocks avail-

able, their reaction with the known bromobacteriochlorin diBr-BC [57]

was next explored to access targeted BC-DPP triads. We have developed

optimized protocols for these cross-coupling procedures [70] and con-

ditions employed to achieve them are detailed in Scheme 2.

With ethynyl-functionalized DPP derivatives 1 and 5 as the starting
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material, the copper-free Sonogashira cross-coupling reaction with

diBr-BC worked properly using Pd2(dba)3/AsPh3 as catalyst system, in

a TEA-THF mixture at 60 °C. However, it is important to point out that

the success of this Pd-catalyzed heterocoupling greatly depend on the

purity level of diBr-BC that must be isolated with the utmost care. The

resulting high-molecular photoactive molecular triads BC-DPP-1 and

BC-DPP-2 were readily purified by size-exclusion chromatography,

using the same resin as that employed for isolation of functionalized

DPP derivatives (vide supra). Moderate to low yields (39% and 10%

respectively) are partly due material losses inherent to the small scale of

syntheses (ca. 20 μmol of diBr-BC, the limiting starting material).

Gratifyingly, the Suzuki-Miyaura cross-coupling between pinacol bor-

onate ester 6 and diBr-BC was found to work under standard conditions

to afford after purification by size-exclusion chromatography the triad

BC-DPP-3 in 8% yield.

The three BC-DPP triads were fully characterized by 1H NMR and

low- and high-resolution mass spectrometry (see ESI for the corre-

sponding spectra, Fig. S22-S32). Spectroscopic data were in agreement

with the structures assigned. In particular, 1H NMR spectrum of each

triad shows a set of proton resonance signals that can be assumed as the

overall sum of 1H NMR spectra of its chromophoric units (BC and

2×DPP), even if some aromatic protons' signals of DPP scaffold spa-

tially close to the bacteriochlorin π framework are significantly shifted

downfield in comparison with the parent DPP derivative (e.g., doublet

assigned to one thienyl proton of 1 is shifted from 7.38 to 7.70 ppm,

doublet assigned to two phenyl protons of 5 is shifted from 7.62 to

Fig. 2. Structures of DPP dyes and BC-DPP triads studied in this work.

Scheme 1. Synthetic routes toward "ready-to-use" functionalized DPP derivatives 5 and 6.
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8.00 ppm, see ESI for the corresponding NMR spectra, Fig. S1, S11, S22

and S26). Since these polycyclic aromatic molecules are assumed to be

poorly ionizable, MALDI was the preferred ionization method for their

facile mass analysis (both low- and high-resolution). However, we also

explored the feasibility of performing these mass spectometry char-

acterizations by ESI and we found that the tuning of cone voltage

parameter (200 V instead of 75 V, typical value for the MSQ mass

spectrometer currently used by us) allowed to obtain also good-quality

mass spectra in the positive mode (see ESI for the corresponding mass

spectra, Fig. S25, S29, and S32).

3.3. Photophysical properties of BC-DPP triads

The photophysical properties of bacteriochlorin-based triads as well

as parent monomeric chromophores were evaluated in weakly polar

Scheme 2. Synthetic routes toward DPP-BC triads. Reagents and conditions: (i) Pd2(dba)3, AsPh3, TEA, THF, 60 °C, Ar atmosphere, overnight, yield 39% (BC-DPP-1)

and 10% (BC-DPP-2); (ii) Pd(PPh3)2Cl2, PPh3, K2CO3, toluene-DMF (1: 1, v/v), 85 °C, Ar atmosphere, overnight, yield 8% (BC-DPP-3).

Table 1

Absorption and emission properties of diBr-BC and DPP monomers in selected

organic solvents.

Fluorophore Solvent Abs λmax

(nm)

ε (M−1

cm−1)

Em λmax

(nm)

ΦF (%)a

diBr-BCb CHCl3 350, 355,

371, 505,

723

91 700,

85 350,

90 300,

29 650,

94 550

non-

fluorescent

non-fluorescent

diBr-BC toluene 351, 358,

371, 506,

723

82 450,

81 400,

86 300,

29 300,

95 255

non-

fluorescent

non-fluorescent

1 CHCl3 530, 568 18 475,

20 350

587, 637 55

1 toluene 532, 573 22 950,

27 400

588, 642 77

5 CHCl3 475 16 200 539c 100

5 toluene 479 16 350 546c 95

7 CHCl3 470 21 750 522c 89

7 toluene 470 20 270 528c 88

a Fluorescence quantum yields were determined at 25 °C by a relative

method using the following standards [73]: sulforhodamine 101 (SR101,

ΦF=95% in EtOH) for DPP dye 1 and fluorescein (ΦF=90% in 0.1M NaOH)

for DPP dyes 5 and 7.
b Absorption maximum (Qy band) of parent non-brominated bacteriochlorin

is 709 nm in CH2Cl2 [57].
c Shoulder peak was observed on the emission spectrum: around 570 nm and

580 nm for 5 in CHCl3 and toluene respectively; 550 nm and 560 nm for 7 in

CHCl3 and toluene respectively.

Table 2

Absorption and emission properties of BC-DPP triads and published BC-BODIPY

dyads, in selected organic solvents.

Dyad/Triad Solvent Abs λmax

(nm)

ε (M−1

cm−1)

Em

λmax

(nm)

ΦF (%)a ETE (%)b

BC-DPP-1 CHCl3 364, 590,

795

102 600,

94 300,

132 760

811 7.5 98

BC-DPP-1 toluene 364, 593,

795

94 260,

95 770,

128 900

811 8 97

BC-DPP-2 CHCl3 370, 490,

533, 768

91 400,

34 300,

38 800,

92 970

779 11 99

BC-DPP-2 toluene 375, 490,

533, 768

89 450,

34 520,

43 700,

97 800

776 12 99

BC-DPP-3 CHCl3 358, 370,

482, 515,

746

67 180,

69 350,

24 360,

24 300,

47 420

761 6.5 96

BC-DPP-3 toluene 357, 370,

484, 517,

746

73 200,

73 200,

25 900,

29 400,

58 000

760 13 96

BC-BODIPY-1

[55]

toluene 371, 504,

735

– 744 – 93

BC-BODIPY-2

[65]

toluene -, 505,

745

– 754 – 96

a Fluorescence quantum yields were determined at 25 °C by a relative

method using indocyanine green as standard (ICG, ΦF=10.6% in DMSO, Ex. at

their Qy band: 720 nm, 690 nm and 680 nm for BC-DPP-1, BC-DPP-2 and BC-

DPP-3 respectively) [73].
b Energy transfer efficiency was calculated based on the equation {100× [1

- (ΦF donor in triad)/(ΦF free donor)]}. The following DPP dyes were used as

free donors: 1 for BC-DPP-1 (Ex. at 550 nm, Em. 560–725 nm), 5 for BC-DPP-2

(Ex. at 450 nm, Em. 470–710 nm) and 7 for BC-DPP-3 (Ex. 450 nm, Em.

470–710 nm).
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solvents namely CHCl3 and toluene, with a choice being made ac-

cording to solubility criteria. Absorption and emission properties are

gathered in Tables 1 and 2, and selected examples of spectra of BC-DPP-

2 and BC-DPP-3 are available in Fig. 3 (see ESI for the other absorp-

tion/excitation/emission spectra, Fig. S33-S52). As expected, the UV-

vis absorption spectra are essentially the sum of those of DPP and

bacteriochlorin scaffolds as revealed by a set of maxima assigned to B

(in the range 357–375 nm), Qx (in the range 515–533 nm), Qy (in the

range 746–795 nm) bands of hydroporphyrin and S0→S1 band of en-

ergy donor (in the range 482–593 nm). Effect of both distinct solvents

on these electronic absorption spectra is not really significant (Table 2,

columns 3 and 4). Interestingly, the simultaneous substitution of 3,13-

positions of bacteriochlorin macrocycle by ethynyl or phenyl moieties

causes a dramatic bathochromic shift of the Qy band within the NIR

range (+72 nm, +45 nm, +23 nm for BC-DPP-1, BC-DPP-2 and BC-

DPP-3 respectively and compared to diBr-BC, +86 nm, +59 nm and

+37 nm compared to BC [57]).

It should be borne in mind that the relative large width and poorly

structured shape noted for B band are the result of an overlay with S0→

S2 band of DPP chromophore, not electronic interactions between the

two distinct fluorophore units in the ground state. Indeed, the ethynyl

linker (for triads BC-DPP1 and BC-DPP-2) or the connecting phenyl

moiety (for triad BC-DPP-3) prevents the donors and acceptor frag-

ments from becoming planar and thus extended π-electronic conjuga-

tion. Excitation at each absorption band of the triads results in an

emission in the NIR spectral window (Table 2, column 5 for the cor-

responding emission maxima depending upon triad and solvent).

Emission spectra displayed in Fig. 3 and Fig. S40, S42, S44 and S46

clearly illustrate the ability of the DPP parts of these triads to transfer

energy to the bacteriochlorin moiety. This was also supported by the

excitation spectra that perfectly match with the absorption curves of the

triads (see Fig. S47-S52). Energy transfer efficiency, calculated based on

the equation {100× [1 - (ΦF donor in triad)/(ΦF free donor)]} exceeds

96% for each triad (Table 2, column 6). The sole difficulty associated

with these measurements, was to find both an appropriate excitation

wavelength of DPP donors for which the residual absorption of bac-

teriochlorin (i.e., Qx band) was negligible and an emission spectral

range for DPP dye not hindered by NIR emission of BC acceptor (see

caption of Table 2 and ESI for experimental details). These results thus

indicate that DPP dyes are efficient donors to bacteriochlorins and the

Fig. 3. Normalized absorption and emission spectra of BC-DPP triads in CHCl3 at 25 °C. (Top left) Overlay of the absorbance spectra of diBr-BC, DPP 5 and BC-DPP-2;

(Top right) Overlay of the emission spectra of BC-DPP-2 upon excitation at 450 nm (slit 5 nm, Em. 470–900 nm, slit 5 nm) and 690 nm (slit 5 nm, Em. 700–900 nm,

slit 5 nm); (Bottom left) Overlay of the absorbance spectra of diBr-BC, DPP 7 and BC-DPP-3; (Bottom right) Overlay of the emission spectra of BC-DPP-3 upon

excitation at 450 nm (slit 5 nm, Em. 470–900 nm, slit 5 nm) and 680 nm (slit 5 nm, Em. 690–900 nm, slit 5 nm). Please note: emission spectra cannot be corrected in the

range 850-900 nm, which explains the artificat observed at 850 nm.

Fig. 4. Structures of BC-BODIPY dyads recently reported by the Ptaszek group [55,65].
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ethynyl moiety is a proper twisted conjugate linker to promote energy

transfer between these donor and acceptor units. Interestingly, three-

chromophore systems such as triads BC-DPP-1-3 enable to achieve

large pseudo-Stokes shift upon excitation in the blue-green region:

260 nm (5850 cm−1) for BC-DPP-1 (Ex. at 550 nm) and 310–330 nm

(9065 cm−1 - 9385 cm−1) for BC-DPP-2-3 (Ex. at 450 nm). This spec-

tral behavior is quite similar to that of some bacterichlorin-BODIPY

dyads recently published by the Ptaszek group (see Fig. 4 and Table 2,

entries 7-8). Indeed, excitation at the maximum of BODIPY absorbance

(ca. 500 nm) resulted in nearly exclusive NIR emission of bacterichlorin

component (744–754 nm). A slight difference in ETE values was ob-

tained in view of the nature of linker connecting the two chromophoric

units (93% with phenylene and 96% with phenylacetylene). Finally,

satisfactory values of fluorescence quantum yields, in the range 6–13%,

were obtained upon direct excitation of the triads at their Qy band.

These emission features associated with attractive red-shifted absorp-

tion properties in the range 745–795 nm (vide supra), are particular of

interest for considering the forthcoming use of these triads as valuable

building blocks in the rational design of NIR fluorophores for biome-

dical applications.

4. Conclusion

In summary, unprecedented donor-acceptor-donor systems based on

DPP dyes and a bioinspired porphyrin-like fluorophore were success-

fully synthesized for the first time, through concise and convergent

synthetic routes. Very efficient energy transfer (ETE > 96%) is ob-

served from DPP to NIR absorbing bacteriochlorin, for two different

DPP with absorption spanning 470–575 nm, and results in an intense

emission within the “therapeutic optical window”. Compared to energy

transfer dyads involving a bateriochlorin as acceptor, and already re-

ported in the literature, the availability of DPP moieties within the core

structure of these fluorescent molecular hybrids, offers a unique op-

portunity to easily tailor properties of hydroporphyrins for specific

biomedical or energy-related applications. Indeed, these structurally

compact chromophores possess an unsurpassed range of valuable fea-

tures including: straightforward synthesis, ease of modification, out-

standing robustness (both (photo)chemical and thermal stability) and

attractive spectroscopic properties [49,50]. In this context, site-specific

functionalizations of DPP fragments with the aim of introducing some

water-solubilizing groups, a bioconjugatable tether or an optically

tunable group within the structure of triads is currently under in-

vestigation in our laboratory. Indeed, this will pave the way for a next

generation of high-performance NIR-I fluorophores that will facilitate

biosensing/bioimaging in complex biological systems.
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A bacteriochlorin-diketopyrrolopyrrole triad as a
donor for solution-processed bulk heterojunction
organic solar cells†

Flavien Ponsot,a Léo Bucher,a Nicolas Desbois, a Yoann Rousselin, a

Pritam Mondal,a Charles H. Devillers, a Anthony Romieu, ab

Claude P. Gros, *a Rahul Singhalc and Ganesh D. Sharma *d

We have designed an A–p–D–p–A small-molecule triad consisting of a bacteriochlorin (BC) donor

central core linked with two diketopyrrolopyrrole (DPP) acceptors via ethynyl bridges (BC-DPP-1).

BC-DPP-1 has a narrow optical bandgap of 1.38 eV with highest occupied molecular orbital and lowest

unoccupied molecular orbital energy levels of !4.93 eV and !3.40 eV, respectively, and it was used as

an electron donor along with [6,6]-phenyl-C71-butyric acid methyl ester (PC71BM) as an acceptor for

solution-processed small-molecule organic solar cells. After optimizing the weight ratio between

BC-DPP-1 and PC71BM and pyridine as a solvent additive and subsequent solvent vapor annealing using

THF, an organic solar cell based on the optimized BC-DPP-1:PC71BM showed an overall power

conversion efficiency of 7.48%. Since BC-DPP-1 shows a weak absorption band in the 650–750 nm

wavelength region, we used a second small molecule having strong absorption in this spectral region

and prepared the ternary active layer BC-DPP-1 : SM :PC71BM, varying the weight ratio between the two

donors and keeping the amount of PC71BM constant. The ternary active layer BC-DPP-1 (70% w/w):SM

(30% w/w):PC71BM showed the best photovoltaic performance. After the optimization of the ternary

active layer (i.e., the solvent additive and subsequent solvent vapor additive), the organic solar cell

showed overall power conversion efficiency of 9.88%. The improved power conversion efficiency

resulted from the enhancement of Jsc, Voc and FF as compared to the binary counterpart. Since BC is an

analog of porphyrins and chlorophylls, these results demonstrate that benefiting from the narrow band

gap of BC-DPP-1 (i.e., organic solar cells with light harvesting in the NIR region of the solar spectrum)

can be a real improvement. Moreover, the low energy loss (0.48 eV) as compared to the binary

counterpart (0.58 eV) also confirms the suppressed recombination in the ternary organic solar cells.

1. Introduction

Organic solar cells (OSCs) based on a bulk heterojunction (BHJ)
active layer (blend of electron donor and acceptor organic
semiconductors) have emerged as a promising alternative for
solar energy conversion into electrical energy to silicon-based
solar cells.1–3 After designing new donor and acceptor materials
for BHJ active layers, optimization of nanoscale morphology of
active layers and interface engineering, power conversion effi-
ciencies (PCEs) in the range of 14–16%4–7 have been achieved
for single BHJ polymer solar cells using non-fullerene acceptors
and 17% for tandem organic solar cells.8 Recently, OSCs based
on a single BHJ active layer with large area of 1 cm2 also showed
remarkable PCE of over 12%.9,10 As compared to conjugated
polymers, small molecule (SM) organic semiconductors exhibit
many benefits, such as well-defined molecular structure with
low batch-to-batch variations and simpler synthetic routes and
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purification protocols,11–13 and PCEs of more than 11% have
been reported so far,14 offering unlimited prospects for high-
performance OSCs.15–17 Among the several types of SMs consisting
of donor–acceptor (D–A) structure, for A–p–D–p–A type SMs which
incorporate an electron donating unit as central core, two p-linkers
and two electron withdrawing terminal units, outstanding photo-
voltaic performances have been reached when used either as
electron donors or electron acceptors.18–20 The PCE of OSCs
depends upon the light harvesting ability of the active layer in
the longer wavelength region of the solar spectrum. In order to
enhance this, strong electron donating core and strong accepting
terminal were incorporated into the molecular backbone, lowering
the optical bandgap via enhancing the D–A effects.4,21,22

Bacteriochlorins belong to the porphyrin family. They are
considered as a reduced form of porphyrins, with all of the 18
electrons of the p-system being involved in the macrocycle
aromaticity. The two reduced double bonds can be in opposing
patterns (bacteriochlorins) or in two neighboring pyrrolic patterns
(iso-bacteriochlorins). During, the last few decades, they have been
extensively studied and developed by the group of Prof. J. S.
Lindsey.23–32 In nature, the bacteriochlorin core is found in
some bacteriochlorophylls which are photosynthetic pigments
that occur in phototropic bacteria (e.g., purple bacteria, green
sulfur bacteria, etc.). One of the most interesting features of
those naturally occurring pigments is their strong NIR absorption
with an intense visible band at ca 760–800 nm and a blue-shift of
the Soret band around 350 nm.25 Diketopyrrolopyrrole (DPP) is a
very versatile dye, in fact one of the most actually used, with very
rich and tunable photophysical properties.33 Among remarkable
properties, it is interesting to note its high fluorescence quantum
yields, its chemical and thermal stability (as well as photostability)
and more importantly its very smooth and easy functionalization
leading to a rich variety of spectral properties.

Recently, different A–D–A or D–A–D systems based on both
porphyrins and DPP units (either as small molecules or as
oligomers) have been reported in the literature with, in some
cases, very high PCE values.32,34–47 Indeed, after their first
report, DPP-based small-molecule photovoltaic materials have
been intensively studied, with, for some examples, PCEs reach-
ing up to 8%.47,48

We have recently explored a unique molecular design approach
toward tunable fluorophores based on bacteriochlorin–DPP hybrid
core structures.49 Our guiding idea was to take advantage of
valuable inherent properties of natural chlorophyll-related hydro-
porphyrins and to impart to them additional features without
resorting to tedious de novo syntheses generally required to access
these tetrahydroporphyrin-like molecules. Up to now and so far to
our knowledge, only a few examples of bacteriochlorins designed
for applications in solar cells have been reported in the literature
and they were only focused on DSSCs. In 2009, Zhou and Tamiaki
reported a bacteriochlorin-sensitized solar cell co-adsorbed with
CDCA with short-circuit photocurrent = 18.4 mA cm!2, open-
circuit photovoltage = 0.54 V, fill factor = 0.66, and PCE = 6.6%
under air mass AM 1.5 (100 mW cm!2) illumination.50 More
recently, some diphenylbacteriochlorins were reported by Lin
et al. in DSSCs with good photovoltaic performances of 5.36%

and 4.67% depending upon the number of phenyl substituents at
the 5,15-positions.51

We now report the use of an A–p–D–p–A SM consisting of a
bacteriochlorin central core donor unit covalently linked to two
electron-withdrawing DPP units through ethynyl bridges for
BHJ solar cells (Fig. 1). The HOMO and LUMO energy levels are
about !4.93 eV and !3.40 eV, respectively, and are suitable as
donor along with PC71BM (HOMO = 6.10 eV and LUMO =
4.15 eV) as electron acceptor for the fabrication of solution-
processed BHJ SM solar cells, since the LUMO and HOMO
offsets between BC-DPP-1 and PC71BM are higher than the
threshold value for efficient exciton dissociation and charge
transfer. After the optimization of the active layer (i.e. donor to
acceptor weight ratio and solvent additive and subsequent
solvent vapor annealing), the OSC based on BC-DPP-1:PC71BM

showed overall PCE of 7.48% with Jsc = 14.98 mA cm!2, Voc =
0.78, FF = 64 and energy loss = 0.58 eV. As BC-DPP-1 showed weak
absorption near 700 nm, in order to compensate for this, we used
another SM denoted as SM1 (chemical structure is shown in
Fig. 1, which has absorption peak around 710 nm and frontier
energy levels (HOMO = !5.19 eV and LUMO =!3.47 eV)).52 We
thus have fabricated OSCs based on the ternary active layer
BC-DPP-1:SM1:PC71BM and, after optimization, we have achieved
overall PCE of 9.88% with Jsc = 16.28 mA cm!2, Voc = 0.88 V and

Fig. 1 Structures of the photoactive compounds studied in this work.
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FF = 0.68 with energy loss of 0.48 eV. The increased value of Jsc
may be related to the wider absorption spectra of the ternary
active layer and improved exciton generation and dissociation
rate, whereas the higher value of FF may be related to the more
balanced charge transport. The higher value of Vocmay be related
to the deeper HOMO energy level of SM.

2. Results and discussion
Synthesis of triad BC-DPP-1

The BC-DPP-1 triad was readily prepared according to a multi-
step procedure recently developed by one of our research groups,
based on a key step copper-free Sonogashira cross-coupling
reaction between 3,13-dibromo-5-methoxy-8,8,18,18 tetramethyl-
bacteriochlorin (diBr-BC) and ethynyl-functionalized thienyl-DPP
(desilylated form of TMS-DPP-1 shown in Fig. 1).49 BC-DPP-1 was
fully characterized by 1H NMR and low- and high-resolution
mass spectrometry (ESI†). Therefore, for this unusual three-
chromophore system, a perfect match with the calculated molar
mass was observed.

X-ray structure of starting diBr-BC

During the course of synthesis of triad BC-DPP-1, we managed
to obtain single crystals of starting diBr-BC with good diffraction
qualities. The core shape of bacteriochlorin diBr-BC, depicted in
Fig. 2, is close to a perfect square with a medium side of a =
2.97(6) Å and diagonal of 2Oa = 4.2 Å. The two pyrrole rings and
two gem-dimethyl pyrroline rings that constitute a bacterio-
chlorin alternate upon circumambulating the macrocycle; thus,
the two pyrroline rings occupy opposite corners, as do the two
pyrrole rings. It has also to be noted the presence of an intra-
molecular hydrogen bond between N2 and N1 (N2–N1 = 2.926(3) Å,
D–H–A = 1241).

Electrochemistry

The redox properties of diBr-BC and TMS-DPP-1, as references,
and BC-DPP-1 were examined by cyclic voltammetry (CV; Fig. 3)
and differential pulse voltammetry (DPV; Fig. S6, ESI†) in CH2Cl2
(0.1 M tetraethylammonium tetrafluoroborate (TEABF4)). All the
potentials in this paper are given vs. the SCE reference electrode,
unless otherwise noted; in these conditions, 0.52 V must be

subtracted from the potential value vs. SCE to obtain potentials
vs. the Fc/Fc+ couple. Electrochemical data are summarized in
Table 1.

The bacteriochlorin diBr-BC exhibits two reversible mono-
electronic oxidations at 0.655 (cation radical) and 1.15 V (dication)
and two monoelectronic reductions, the first one being reversible
(anion radical) in contrast to the second one (dianion), at!1.02 and
!1.365 V (Fig. 3). The potentials and reversibility of the reduction
peaks are very similar to those recently reported by Crabtree
and co-workers27 (for a Zn-bacteriochlorin, !0.95 and !1.37 vs.

Ag/AgCl, i.e. ca. !0.99 and !1.41 V vs. SCE).
The CV curves of diketopyrrolopyrrole TMS-DPP-1 reveal two

reversible monoelectronic oxidations at 1.04 and 1.34 V and
three reduction peaks at !1.02 (reversible, monoelectronic),
!1.59 (irreversible) and !1.67 V (irreversible). These features

Fig. 2 View of a molecular unit. Thermal ellipsoids are drawn at the 50% probability level. Symmetry code used for generating equivalent atoms: i = 1! x,
!y, 1 ! z.

Fig. 3 Cyclic voltammetry data from diBr-BC (C = 1.05 " 10!3 M), TMS-

DPP-1 (C = 1.10 " 10!3 M) and BC-DPP-1 (C = 0.55 " 10!3 M) in CH2Cl2
(0.1 M TEABF4) (n = 100 mV s!1, Pt working electrode, + = 1 mm).
Conditions: CH2Cl2 (0.1 M TEABF4), n = 100 mV s!1, working electrode:
platinum disk,+ = 1 mm, counter electrode: Pt wire, reference electrode:
(SCE); DEp (in mV) are given in parentheses. Potentials are given in V vs.

SCE (the formal potential for the Fc+/Fc couple was found to be +0.52 V vs.

SCE in these conditions).
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are very similar to the CV curves obtained by Ludwigs et al. for
the same compound TMS-DPP-1 but without the trimethylsily-
lethynyl substituent (named DPP).53 In their conditions, DPP
exhibits two reversible monoelectronic oxidations at 0.52 and
0.90 vs. Fc+/Fc (i.e. ca. 1.04 and 1.32 V vs. SCE) and one
monoelectronic reduction at !1.69 V vs. Fc+/Fc (i.e. ca.

!1.17 V vs. SCE).
BC-DPP-1 combines both DPP and BC moieties and exhibits

three oxidation and four reduction peaks. In the positive
potential domain, by comparison with TMS-DPP-1 and diBr-

BC cyclic voltammograms, the first reversible oxidation peak
(E1/2 = 0.645 V) may be attributed to the first oxidation of the BC
chromophore (methoxy derivative). The second oxidation peak
(at ca. 1.21 V, partially reversible) might involve the second
oxidation of the BC as well as the first oxidation of the DPP

moiety. The third quasi-reversible oxidation peak (E1/2 = 1.36 V)
is attributed to the second oxidation of the DPP fragments.

These electrochemical data were used to assess frontier
orbital energy levels (Table 2). First, the potentials of the first
oxidation and first reduction of the different compounds have
been referenced to the Fc+/Fc redox couple. Then, the HOMO
and LUMO energy levels were estimated by using the following
equations: HOMO = !(4.8 + E1/2(Ox1)) and LUMO = !(4.8 +
E1/2(Red1)) according to Cardona et al.54 and Wang et al.55 The
HOMO–LUMO band gap for BC-DPP-1 was 1.525 eV, a value
slightly lower than the one estimated for diBr-BC (1.675 eV),
which is consistent with a more extended p-system between BC
and DPP moieties.

Optical properties

The optical absorption spectra of BC-DPP-1 and other materials
in solution are shown in Fig. 4. The absorption spectrum of
BC-DPP-1 as thin film (f) showed a red-shift in all the absorption
bands compared to its solution (s) counterpart which indicates
stronger inter-electronic p–p aggregation in the BC-DPP-1 film.
The optical bandgap of BC-DPP-1 is about 1.36 eV which was

estimated from the absorption onset wavelength in thin film. The
narrow optical bandgap is because of the enhanced p-conjugation
and ICT interaction between BC core and DPP end groups and is
beneficial for photocurrent generation in NIR region and can
improve the short circuit current of the resulting OSCs.

Photovoltaic properties

The photovoltaic performance was investigated using a BHJ
active layer consisting of BC-DPP-1 as donor and PC71BM as
electron acceptor. The energy levels of BC-DPP-1 and PC71BM

(Table 2) are suitable for electron/hole transfer to/from
PC71BM. The LUMO offset between BC-DPP-1 and PC71BM is
only about 0.30 eV, which is approximately equal to the thresh-
old value needed for exciton dissociation and charge transfer in
the BHJ active layer with minimum energy loss. First of all, we
optimized the donor to acceptor weight ratio and found that
the OSCs based on a BHJ active layer with weight ratio of 2 : 1
showed the best photovoltaic performance. The current–voltage
characteristics of the optimized (as cast) OSC under illumination
are shown in Fig. 5a and the photovoltaic parameters are
summarized in Table 3. The OSCs processed with as cast

Table 1 Redox potentials (E1/2 = (Epa + Epc)/2) of diBr-BC (C = 1.05 " 10!3 M), TMS-DPP-1 (C = 1.10 " 10!3 M) and BC-DPP-1 (C = 0.55 " 10!3 M)
extracted from the CV data

Potentials in V vs. SCE Red4 Red3 Red2 Red1 Ox1 Ox2 Ox3

diBr-BC !1.365a !1.02 (90) 0.65 (80) 1.15 (85)
TMS-DPP-1 !1.67a !1.59a !1.05 (85) 1.04 (90) 1.34 (105)
BC-DPP-1 !1.48 !1.22 E!1.01a !0.88 (80) 0.65 (90) E1.21b 1.36 (130)

a Irreversible peak. b Partially reversible peak*.*Under our experimental conditions (CH2Cl2 + 0.1 M TEABF4), the ferrocene redox couple, which is
known to be a reversible, mono-electronic transfer redox system, exhibits an Ipa/Ipc ratio equal to 1.0 whereas the peak potential difference is
120 mV. For Ox2 for BC-DPP-1, the potential difference between the anodic peak and cathodic peak is 190 mV and the ratio between the intensities
of the anodic peak and the cathodic peak is 1.4. Accordingly, this redox system is not reversible. However, CV shows that the electro-generated
species at the Ox2 peak can be partially reduced (a ratio of 1.4 means that ca. 70% of the oxidized species at the Ox2 peak are reduced). That is why
we call it partially reversible.

Table 2 Frontier orbital energies of diBr-BC, TMS-DPP-1 and BC-DPP-1 in solution as determined by electrochemical data from Table 1

Compound E1/2(Ox1) in V vs. Fc+/Fc E1/2(Red1) in V vs. Fc+/Fc HOMO (eV) LUMO (eV) HOMO–LUMO gap (eV)

diBr-BC 0.135 !1.54 !4.94 !3.26 1.675
TMS-DPP-1 0.52 !1.57 !5.32 !3.23 2.09
BC-DPP-1 0.125 !1.40 !4.93 !3.40 1.525

Fig. 4 UV-visible-NIR absorption spectra of compounds BC-DPP-1 in
CHCl3, BC-DPP-1 (film), SM1 (film) and PC71BM (film).
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BC-DPP-1:PC71BM active layer showed overall PCE of 3.90%
with Voc = 0.82 V, Jsc = 10.82 mA cm!2 and FF = 0.44. The value
of PCE for as cast layer is moderate which is mainly due to the
low values of Jsc and FF, which may be attributed to poor
nanoscale morphology of active layer and unbalanced charge
transport within the BHJ film. In order to improve the overall
PCE of the binary active layer, first we mixed 3% (v/v) pyridine
into the host solvent, i.e. solvent additive (SA), as pyridine has been
used as SA for OSCs based on SM consisting of porphyrins.56,57

The OSC based on the SA processed active layer showed overall
PCE of 6.39% (for details, see Table 3). After that the SA processed
active layers were subjected to solvent vapor annealing for 40 s
using THF, i.e. two-step annealing (TSA), and the resulting OSC
showed a PCE of 7.48% with significant improvement in Jsc and
FF (Fig. 5a and Table 3). Here we are only describing results for
the OSCs based on as-cast and TSA-treated active layers. The
enhancement in the PCE for the TSA-treated layers is mainly due
to the increase in Jsc and FF which may be related to the change
in the nanoscale morphology of active layer and more balanced
charge transport. The incident photon to current conversion
efficiency (IPCE) spectra of the OSCs are shown in Fig. 5b. It can
be seen that IPCE spectra showed broad photo-response from
300 nm to 900 nm and also closely resemble the absorption
spectra of BC-DPP-1 and PC71BM, indicating that both BC-DPP-1

and PCBM contribute to exciton generation and photocurrent.
The values of IPCE for TSA-treated active layer OSC are higher
than that for as-cast counterpart. The values of Jsc estimated
from the integration of IPCE spectra are 10.71 mA cm!2 and
14.44 mA cm!2 for as-cast and TSA-treated OSCs, respectively,
and are very close to the values observed in J–V characteristics
under illumination.

In order to get information about the TSA treatment in
enhancing Jsc and FF, fundamental charge transport, exciton
dissociation and recombination investigations were executed.
The charge transport was assessed by the space charge limited
current (SCLC) method58 Hole only (ITO/PEDOT:PSS/active
layer/Au) and electron only (ITO/Al/active layer/Al) devices were
fabricated to measure the hole and electron mobilities in the
BHJ active layers and current–voltage characteristics in the dark
were measured (shown in Fig. 6 for hole only devices). The
electron mobilities were also measured in a similar way using
the electron only devices. The hole mobilities in as-cast and
TSA-treated active layers are about 7.15 " 10!5 cm2 V!1 s!1 and
1.65 " 10!4 cm2 V!1 s!1, respectively, whereas the electron
mobilities are about 2.34 " 10!4 cm2 V!1 s!1 and 2.46 "
10!4 cm2 V!1 s!1, respectively. Both the hole and electron

Fig. 5 (a) Current–voltage characteristics under illumination and (b) IPCE spectra of OSCs based on as-cast and TSA-treated BC-DPP-1:PC71BM binary
and TSA-treated BC-DPP-1:SM1:PC71BM ternary active layers.

Table 3 Photovoltaic properties of organic solar cells based on different active layers

Active layer Jsc (mA cm!2) Voc (V) FF PCE (%)

BC-DPP-1:PC71BM (as cast) 10.82 0.82 0.44 3.90 (3.83)a

BC-DPP-1:PC71BM (pyridine additive) 13.66 0.78 0.60 6.39 (6.32)a

BC-DPP-1:PC71BM (TSA) 14.98 0.78 0.64 7.48 (7.43)a

BC-DPP-1:SM1 (70 : 30% w/w):PC71BM (TSA) 16.39 0.89 0.677 9.88 (9.81)a

a Average of 8 devices.

Fig. 6 Dark current–voltage characteristics based on different active
layers for hole only devices for hole mobility measurements.
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mobilities were increased after the TSA treatment but the degree
of the enhancement for hole mobility is much greater than for
electron mobility. The electron to hole mobility ratios for as-cast
and TSA-treated active layers are 3.27 and 1.45, respectively,
indicating the charge transport in the TSA-treated device is
more balanced as compared to the as-cast counterpart which
may be the main reason for the enhancement in Jsc and FF.

The variation of photocurrent density (Jph) with effective
voltage (Veff) is employed to understand exciton dissociation and
charge extraction mechanisms as reported in the literature59,60

and shown in Fig. 7. Jph is estimated as Jph = JL ! JD, where JL
and JD are the current densities under illumination and in the
dark, respectively. Veff is described as Veff = Vo ! Va, where Vo is
the voltage at which Jph is zero and Va is the applied voltage. In
general, it is assumed that when Veff is high enough, all
photogenerated excitons can be dissociated into free charge
carriers and subsequently collected by the electrodes. As shown
in Fig. 7, in the case of TSA active layer OSC, Jph demonstrates a
rapid increase toward saturated state (Jphsat) at low Veff (r0.65 V),
indicating efficient exciton dissociation, charge transport,
extraction and collection. However, in the case of as-cast OSC,
the saturation state of Jph is reached at around 1.58 V, indicating
poor exciton dissociation, extraction and collection of charge
carriers, which may cause the recombination of charge carriers

in the active layer before collection by the electrodes, leading to
the low value of FF. The value of Jphsat for as cast and TSA are
12.29 mA cm!2 and 15.59 mA cm!2, respectively. The value of
maximum exciton dissociation rate (Gmax) can be estimated as
Gmax = Jphsat/qL and the values of Gmax for as-cast and TSA active
layer-basedOSCs are 0.89" 1028m!3 s!1 and 1.13" 1028 m!3 s!1,
respectively. The exciton dissociation probability (Pdiss) and
collection probability (Pcoll) were estimated by the ratio of
Jph/Jphsat under short circuit andmaximal power output conditions,
respectively. The Pdiss/Pcoll of as-cast and TSA-processed active
layer-based OSCs are 0.88/0.69 and 0.961/0.73, respectively. The
TSA-based OSC showed high Pdiss and Pcoll, indicating that both
the exciton dissociation and charge collection were enhanced
after TSA treatment and are consistent with the values of Jsc
and FF.

The charge carrier recombination mechanism was further
analyzed by the variation of Jsc and Voc with illumination
intensity (Pin) as shown in Fig. 8a and b, respectively. The
dependence of Jsc with Pin can be described as Jsc p (Pin)

g,
where g is the recombination constant and gives information
about the extent of recombination. In general, a value of g

closer to unity indicates that more free charge carriers can be
extracted prior to recombination, whereas a value of g deviating
from unity indicates more bimolecular recombination. The
values of g for as-cast and TSA-based OSCs are 0.892 and
0.949, respectively, indicating the bimolecular recombination
is suppressed by the TSA treatment of the active layer. The slope
of a Voc–Pin plot helps to determine the degree of trap-assisted
recombination in the OSCs under open circuit condition. When
the slope is kT/q then the bimolecular recombination is domi-
nant. If there is a stronger dependence of Voc on Pin with slope
of 2kT/q then the trap-assisted or Shockley–Read–Hall (SRH)
recombination is dominant. The values of slope for as-cast and
TSA are about 1.54kT/q and 1.23kT/q, respectively, indicating
that the SRH recombination is dominant in the as-cast device
which is suppressed upon TSA treatment.

In order to get information about the influence of TSA on
the crystallinity and stacking behavior of BC-DPP-1:PC71BM

blend, X-ray diffraction patterns of thin films were recorded
(Fig. 9). The as-cast BC-DPP-1:PC71BM showed three reflection

Fig. 7 Variation of photocurrent density (Jph) with effective voltage (Veff)
for OSCs based on different active layers.

Fig. 8 Variation of (a) Jsc and (b) Voc with illumination intensity (Pin) for OSCs based on different active layers.
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peaks located at 2y = 4.961, 18.461 and 23.881 corresponding to
(100) of BC-DPP-1, PC71BM and (010) of BC-DPP-1, respectively.
The lamellar d-spacing and p–p stacking distance in the as-cast
film are about 1.81 nm and 0.38 nm, respectively. In the case
of TSA-treated blend the lamellar (100) is located at 2y = 4.961
with increased intensity and p–p stacking (010) is located at
2y = 24.421 (p–p stacking distance = 0.371 nm). Peaks of the
TSA-treated BC-DPP-1:PC71BM film are more pronounced
and sharper than those of the as-cast sample, indicating the
crystallinity has been increased and the formation of stronger
molecular packing and compact p–p stacking distance, which is
more suitable for more efficient and balanced charge transport
as supported by the SCLC results. After the TSA treatment, the
coherence lengths of both lamellar d-spacing and p–p stacking
were increased. The increase in the crystallinity and CCL
after the TSA may be beneficial for charge transport which is
consistent with the enhanced values of FF and Jsc.

Although the OSCs based on optimized BC-DPP-1:PC71BM

showed wide IPCE spectra extending up to 900 nm owing to the
contribution of the narrow bandgap of BC-DPP-1, the low IPCE
value at the bottom of the valley (around 700 nm) clearly
reflected the intrinsic absorption deficiency between 650 nm
and 750 nm. Therefore, we assumed that ternary OSCs consisting
of one more donor have great potential to enhance the light
harvesting ability between 650 nm and 750 nm and improve the
photovoltaic performance of the OSCs. Therefore, we have selected a
wide-bandgap SM donor denoted as SM1 as a third component for
ternary OSCs due to its complementary absorption spectrum and
aligned energy levels with respect to both BC-DPP-1 and PC71BM.
We kept the amount of PC71BM constant and varied the weight
ratios between SM1 and BC-DPP-1 and the total concentration is
14 mg mL!1 as used for the binary device. For the optimization
of ternary active layer, we adopted the same methods as for the
binary layer, i.e. TSA. Compared to the binary OSC, BC-DPP-1:
PC71BM, the ternary OSCs based on three active layers, namely
BC-DPP-1:xSM1:PC71BM (x = 10%, 20%, 30%, 40%, 50% and
100% w/w), showed enhanced PCE of 8.39%, 9.08%, 9.88%
9.51%, 8.56% and 7.40%, respectively (details for photovoltaic
parameters are summarized in Table S6, ESI†). The J–V char-
acteristics of the optimized ternary OSC are shown in Fig. 5a.
The IPCE spectrum of the ternary OSC is shown in Fig. 5b
and exhibit a broad photo-response from 300 nm to 900 nm,

indicating that all three components (BC-DPP-1, PC71BM and
SM1) contribute to the photocurrent generation. The Jsc value
estimated from the integration of IPCE spectra is 16.32 mA cm!2,
which closely resembles the experimental value observed in J–V
measurements. The increase in the PCE may be mainly due to the
improved light harvesting ability in the range 650–750 nm and
positive morphology for efficient exciton dissociation and charge
transfer in the ternary device with SM. Moreover, Voc for the
ternary OSC being higher than that for the binary counterpart
may be related to the deeper HOMO energy level of SM1 as
compared to BC-DPP-1.

The energy level diagram of BC-DPP-1, SM1 and PC71BM is
shown in Fig. 10. It can be seen that the LUMO offsets for
BC-DPP-1/PC71BM and SM1/PC71BM are about 0.75 eV and
0.68 eV, respectively, indicating that there is efficient exciton
dissociation and charge transfer at both the interfaces in the
ternary active layer. Moreover, the HOMO offset between BC-DPP1

and SM1 is about 0.26 eV, which is very close to the threshold value
for exciton dissociation and charge transfer, indicating that
efficient dissociation and charge transfer are feasible at the
BC-DPP-1/SM1 interface. Therefore, there are three interfaces
present in the ternary active layer whereas there is only one D/A
interface present in the binary active layer, indicating that the
D/A interfacial area has been increased in the ternary active
layer which is beneficial for improvement in Jsc and FF, and
thereby overall PCE.

The hole and electron mobilities in the ternary active layers
are measured as for the binary layer and the dark J–V char-
acteristics of hole-only devices are shown in Fig. 6. The hole
and electron mobilities in the ternary active layer are about
2.05 " 10!4 cm2 V!1 s!1 and 2.43 " 10!4 cm2 V!1 s!1,
respectively, and the electron to hole mobility ratio is about
1.18 which is lower than that for the binary counterpart. The
high and balanced charge transport properties of ternary OSCs
facilitate efficient charge extraction and collection and suppress
bimolecular recombination which are responsible for improved
FF and Jsc and overall PCE of the ternary OSC.61,62

The value of g in the Jsc–Pin plot (Fig. 8a) is about 0.978 which
is higher than that for the binary counterpart indicating that

Fig. 9 X-ray diffraction patterns of the different thin films.

Fig. 10 Energy level diagram of BC-DPP-1, SM1 and PC71BM and charge
transfer in the ternary active layer.
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the bimolecular recombination is further suppressed in the
ternary OSC. The value of slope observed in the Voc–Pin plot
(Fig. 8b) for ternary OSC is 1.13kT/q, being lower than that for
the binary counterpart, also demonstrating that the trap-
assisted recombination is hindered in the ternary OSC.63

As can be seen from Fig. 7, Jph increases more rapidly with
the increase in Veff for the ternary OSC as compared to the
binary counterpart and saturates at a value of Veff of 0.36 V which
is lower than that for the binary counterpart. The value of Gmax for
the ternary active layer is about 1.22" 1028m3 s!1, which is higher
than that of the binary layer, and consistent with the broader
photo-response for IPCE spectra. The values of Pdiss (0.978) and
Pcoll (0.76) are higher for ternary OSCs as compared to binary ones,
indicating more efficient exciton dissociation and higher charge
transport efficiency and extraction compared to the binary counter-
part, also supporting the higher FF.59,64

Moreover, the energy loss (Eloss), which is described as Eloss =
qVoc ! Eg, where Eg is the optical bandgap of the donor or
acceptor used in the active layer,65 which is small, is about
0.58 eV and 0.48 eV for optimized binary and ternary OSCs,
respectively. The low value of Eloss for the ternary OSC may be
related to the suppression of recombination.66

Upon the introduction of SM1 to the binary BC-DPP-1:
PC71BM blend (Fig. 9), the ternary blend exhibits a shifted
(100) diffraction peak at 5.231 (lamellar distance = 1.72 nm) and
broadened (010) peak with a shift located at 24.981 (p–p
stacking distance = 0.36 nm), demonstrating than the addition
of SM1 leads to stronger p–p stacking than in the binary
counterpart. The CCL of p–p stacking was also found to be
increased from 4.23 nm to 4.78 nm. The privileged morphology
of the ternary blend is responsible for better charge transport
and collection and resulting enhancement in overall PCE.

3. Conclusions

In summary, we have explored the possibility of a narrow-bandgap
small molecule consisting of a bacteriochlorin core and two DPP
terminal units linked via ethynyl bridges as the donor along with
PC71BM as the electron acceptor for BHJ OSCs. After the optimiza-
tion of the active layer, the OSC showed an overall PCE of 7.48%.
Utilization of SM1 as the complementary donor enables the BC-DPP-
1:PC71BM binary system to produce a 32% increase in the PCE to
9.88%. The enhancement in the Voc for the ternary OSC may be
attributed to the deeper HOMO energy level of SM1. The increase in
Jsc may be related to the broader IPCE spectra of the ternary system
as compared to the binary system, whereas the improvement in FF
may be ascribed to the more balanced charge transport due to the
more appropriate interpenetrating pathways and morphology of the
ternary active layer.
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