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Introduction 

Depuis une trentaine d’années, les chromophores organiques ont joué un rôle 

important dans le développement de technologies modernes. Le plein essor de l’optique 

linéaire s’illustre à travers des applications variées comme le stockage d’information, les 

cellules photovoltaïques, les diodes organiques électroluminescentes ou encore la 

microscopie de fluorescence pour l’imagerie biologique.1,2 Dans ce contexte, le domaine 

émergeant de l’optique non-linéaire (ONL) et plus particulièrement de l’absorption à deux 

photons (ADP ou 2PA), apporte de nouvelles possibilités avantageuses d’utilisation de la 

lumière pour le stockage optique d’information, la conversion d’énergie, la microfabrication 

d’objets 3D, l’imagerie biologique en profondeur ou encore le traitement de cancers.3,4 Le 

développement de l’ADP dans le proche infrarouge reste cependant un challenge. Cette 

gamme spectrale correspond aux fréquences de travail des matériaux optiques et comprend 

également la fenêtre de transparence des milieux biologiques. Les colorants de la famille 

des polyméthines, initialement développés dans les années 1850 puis utilisés en 

photographie,5 retrouvent un second souffle à travers les multiples applications citées 

précédemment qui tirent profit de leurs propriétés photophysiques uniques.6 Notre équipe 

« Chimie Pour l’Optique » de l’ENS Lyon s’intéresse particulièrement à ces molécules pour 

leur intense absorption dans le proche infrarouge et leur réponse prononcée en ONL. Deux 

thèses réalisées précédemment au laboratoire ont par exemple permis de prouver l’efficacité 

de cette famille de chromophores en limitation optique par ADP aux longueurs d’onde des 

télécommunications (1300-1600 nm).7,8 Cependant, de nombreux phénomènes influent sur 

les propriétés spectroscopiques des polyméthines et la diversité de leur structure 

électronique est encore méconnue. 

Ce manuscrit est constitué de cinq chapitres. Le premier chapitre est une introduction 

générale à l’ONL centrée principalement sur l’ADP. Les règles générales de ce phénomène 

sont expliquées et quelques stratégies d’ingénierie moléculaire permettant d’exalter l’ADP 

dans le proche infrarouge sont décrites. La seconde partie de l’introduction explique 

comment déplacer l’absorption linéaire de chromophores organiques vers le proche 

infrarouge afin de localiser l’ADP dans la fenêtre spectrale des télécommunications. Cette 

partie est une « boîte à outils » destinée au chimiste moléculaire souhaitant moduler les 

propriétés optiques de chromophores. La troisième partie constitue une revue exhaustive de 

tous les chromophores absorbant à deux photons au-delà de 1100 nm permettant de 

comparer l’efficacité de différentes familles de colorants dans cette gamme spectrale 

particulière. Enfin la dernière partie de ce premier chapitre se focalise sur la description du 
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processus de limitation optique par ADP vers 1500 nm et fait état des avancées récentes 

dans ce domaine. 

Le second chapitre est relatif à l’ADP de monométhines aza-bodipys pour l’ADP à 

1500 nm. De tels composés incorporant des groupements donneurs périphériques ont 

précédemment prouvé leur efficacité en limitation optique mais leurs spectres d’absorption 

biphotonique montrent cependant un déplacement des bandes en défaveur de l’ADP à 1500 

nm. Ce chapitre se concentre sur la synthèse de nouveaux aza-bodipys présentant un 

transfert de charge intramoléculaire exalté et le profil des spectres d’ADP est ensuite 

expliqué à l’aide de calculs TD-DFT. 

Le chapitre trois étudie les multiples facteurs influençant la structure électronique 

adoptée par une polyméthine. La connaissance des équilibres entourant la limite cyanine est 

la clé pour rationaliser les relations structures-propriétés des polyméthines symétriques ou 

dissymétriques, comme celles développées au chapitre cinq. En particulier, l’étude de la 

substitution centrale de dérivés heptaméthines sera réalisée de façon à moduler les 

propriétés optiques sur une large gamme spectrale. 

Le quatrième chapitre débute par une comparaison des propriétés de fluorescence 

des heptaméthines préparées au chapitre trois. La keto-heptaméthine se révèle 

particulièrement adaptée pour des applications en imagerie biologique du fait de son 

importante ADP et d’une intense luminescence, toutes deux localisées dans le proche 

infrarouge. 

Enfin, dans ce même contexte, nous nous intéresserons à l’étude de nouvelles 

heptaméthines dissymétriques. Ces chromophores présentent des propriétés ONL du 

second ordre idéales en vue d’applications en modulation électro-optique. 
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1 Introduction à l’optique non-linéaire 

Ce chapitre d’introduction s’intéresse aux efforts de recherche déployés dans le but 

de déplacer l’ADP de chromophores vers les longueurs d’onde des télécommunications et 

d’optimiser leur efficacité dans cette gamme spectrale inhabituelle. La première partie de ce 

chapitre d’introduction sera consacrée à l’optique non-linéaire et aux règles d’ingénierie 

principales régissant l’optimisation de l’ADP dans la gamme spectrale 700-900 nm, à travers 

des exemples choisis. Ensuite nous considérerons les stratégies permettant de déplacer 

l’absorption linéaire des chromophores vers le rouge lointain à travers l’étude de plusieurs 

familles de colorants. La troisième partie constituera une revue complète des colorants 

possédant une ADP aux longueurs d’onde des télécommunications. Seules les molécules 

comportant une ADP dans la gamme 1100-1700 nm seront considérées afin de cibler les 

systèmes actifs aux alentours de 1500 nm. Enfin la quatrième partie se concentre sur une 

application particulière : la limitation optique aux longueurs d’onde des télécommunications 

1.1 Généralités 

1.1.1 Effets d’optique non-linéaire 

Lorsqu’une molécule est irradiée par une onde lumineuse associée à un champ 

électromagnétique, sa structure électronique subit une polarisation μ dont l’amplitude varie 

en fonction du champ local E, selon le développement limité (1). A l’échelle macroscopique, 

ce phénomène se traduit par l’équation de la polarisation (2). 

Dans le cas général de l’optique linéaire, les contributions issues des second et 

troisième ordres, ainsi que des ordres supérieurs sont négligées du fait d’un champ 

électrique faible comparé à la cohésion inter-atomique. Les phénomènes optiques sont alors 

proportionnels au champ électrique appliqué. Les effets du premier ordre sont les effets 

d’optique classique. De façon générale, la susceptibilité χ(1) est un paramètre complexe dont 

la partie réelle détermine l’indice de réfraction du milieu (n), autrement dit le ralentissement 

de la vitesse de propagation de la lumière dans le matériau, alors que la partie imaginaire 

peut être utilisée pour déterminer et quantifier l’absorption linéaire (ε). En revanche, lorsque 

μ =  μ0 + αE + βE2 + γE3 + … (1) 

μ0 : moment dipolaire permanent  

α, β, γ : respectivement la polarisabilité et les hyperpolarisabilités du 1er et 2nd ordre  

P =  P0 + χ(1)E + χ(2)E2 + χ(3)E3 + … (2) 

P0 : polarisation permanente  

χ(1), χ(2), χ(3) : respectivement les susceptibilités linéaire, du 2nd et du 3e ordre  
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le champ électrique est intense, ce qui est le cas d’une irradiation laser, les contributions 

quadratique, cubique et d’ordres plus élevés ne peuvent plus être négligées : il s’agit du 

domaine de l’optique non-linéaire. La Figure 1 présente deux familles d’effets non-linéaires 

pouvant être différenciées au niveau moléculaire : (i) les interactions non résonantes 

n’impliquant pas le peuplement d’un état excité, et (ii) les interactions résonantes impliquant 

l’absorption du matériau. 

 

Figure 1. Phénomènes optiques linéaires et non-linéaires. 

Les interactions non résonantes interviennent quelle que soit la longueur d’onde du 

faisceau laser incident et sont instantanées car elles n’impliquent aucun phénomène 

d’absorption ou d’émission, mais une redistribution de la densité électronique. Elles peuvent 

donc être considérées comme des perturbations de l’état fondamental. Au second ordre, on 

distingue la génération de second harmonique (SHG) ayant pour effet le doublement de la 

fréquence du faisceau incident. Pour une fréquence Eeiωt associée à la lumière excitatrice (λ) 

interagissant avec une molécule, cette dernière va entraîner la génération d’une harmonique 

de fréquence double avec une intensité proportionnelle à la polarisabilité quadratique selon 

β.E2.ei2ωt. Si un champ électrique externe est simultanément appliqué au matériau, ce 

dernier subit une variation de son indice de réfraction n proportionnelle au champ appliqué, 

comme décrit par l’équation (3). Le principe de la modulation électro-optique, également 

appelée effet Pockels, est utilisé pour moduler l’intensité ou la phase d’un faisceau lumineux 

traversant un matériau. 

Au 3e ordre de l’ONL, la susceptibilité χ(3) correspond à un tenseur de rang quatre 

dont la partie réelle décrit le changement d’indice de réfraction en fonction d’une intensité 

lumineuse. Ainsi, de façon analogue à la SHG, la génération de troisième (THG) intervient 

n = n0 + n1.Eappliqué (3) 
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au 3e ordre. Cet effet combine l’énergie de trois photons afin de générer un seul photon de 

fréquence triple (λ/3). L’effet Kerr est un phénomène de biréfringence généré sous l’action 

d’un champ électrique extérieur. Contrairement à l’effet Pockels, la variation de l’indice de 

réfraction n du matériau est proportionnelle au carré du champ électrique associé, comme 

montré dans l’équation (4). 

Ces effets seront discutés au chapitre 5, lors du développement de chromophores 

pour la modulation électro-optique du 2nd ordre. 

L’absorption multiphotonique appartient aux interactions résonantes et implique donc 

le peuplement d’un état excité par absorption simultanée de plusieurs photons. En 

conséquence, ce phénomène dépend de la longueur d’onde du faisceau incident. 

L’absorption à deux photons est décrite par la partie imaginaire de la susceptibilité du 3e 

ordre et fait partie de ces interactions résonantes. A partir de ces états excités peuplés par 

ADP, il est possible d’utiliser toutes les propriétés de relaxation de la molécule, comme la 

fluorescence. Ce phénomène est appelé fluorescence excitée à deux photons (TPEF selon 

l’acronyme anglais). 

1.1.2 Matériaux pour l’ONL 

Un matériau peut se présenter sous la forme d’un cristal, d’une poudre, ou encore 

d’une matrice dopée par un composant actif en ONL. Deux grandes classes de matériaux 

peuvent être distingués : les composés inorganiques et organiques, présentant chacun leurs 

avantages et inconvénients.9 

Les composés inorganiques présentent l’avantage incontestable de la stabilité face 

aux irradiations laser et aux changements de température qui en résultent. Cependant, leur 

réponse ONL est uniforme du fait de la vibration du réseau macroscopique entier. De plus, à 

haute fréquence, la vibration élevée du réseau ionique peut entraîner une rupture du 

matériau. Enfin, la modification structurelle est plus difficile et les composés inorganiques 

sont dits « rigides ». Les composés organiques présentent tous des stabilités différentes, 

aussi bien thermiques que photochimiques. En revanche, la « flexibilité » permise par les 

différentes voies de synthèse permet d’envisager de petites modifications de structure et de 

jouer sur la réponse ONL à l’échelle microscopique. La polarisation des matériaux 

organiques n’est pas due à la vibration du réseau mais à un effet électronique caractérisé 

par une réponse rapide et un seuil de dommage plus élevé. De surcroît, chaque molécule 

répond de façon différente car elle n’est pas forcément en interaction avec ses proches 

voisins comme dans le cas d’un réseau inorganique. 

n = n0 + n2.E2
appliqué (4) 
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Face à ces nombreux avantages, les molécules organiques s’imposent comme de 

très bons candidats pour l’élaboration de matériaux dans la mesure où leurs propriétés ONL 

peuvent être optimisées et s’adapter à un cahier des charges précis. C’est notamment le cas 

pour l’absorption à deux photons dans des gammes de longueur d’onde bien spécifiques, 

comme nous l’illustrerons dans ce manuscrit. 

1.2 L’ADP: principe et règles d’ingénierie moléculaire 

1.2.1 Rappels historiques 

L’absorption à deux photons est un effet d’optique non-linéaire du troisième ordre qui 

consiste en l’absorption simultanée de deux photons d’énergie similaire ω ou d’énergies 

différentes ω1 et ω2 via un état virtuel (Figure 2). Ce phénomène a été prédit de manière 

théorique par Maria Göppert-Mayer en 1931,10 mais du fait de la nécessité d’utiliser une 

irradiation intense pour accéder aux domaines de l’ONL, la démonstration expérimentale n’a 

été menée qu’à la suite de la découverte du laser par Theodore Maiman en 1960 (Figure 3). 

C’est donc en 1961 que Kaiser et Garrett observent la luminescence excitée à deux photons 

d’ions Eu(II) dans CaF2:Eu à l’aide d’un laser ruby.11 Sous un rayon incident rouge à 694 nm, 

l’émission bleue de l’europium (II) est constatée à 425 nm et son intensité est proportionnelle 

au carré de l’intensité du rayon incident, signature évidente d’une luminescence excitée à 

deux photons (TPEF). Deux années plus tard en 1963, Peticolas et coll. publient la TPEF de 

cristaux d’hydrocarbones,12 marquant le début du développement des chromophores 

organiques pour l’optique non-linéaire, un domaine de recherche actuellement très actif.  

 

Figure 2. Procédé d’absorption à deux photons dégénéré (gauche) et non-dégénéré (droite). 

Par la suite, l’ONL en général et plus particulièrement l’ADP ont été développées 

conjointement avec les améliorations techniques relatives aux lasers, selon leur disponibilité 

en recherches académique et industrielle (Figure 3). Dans les années 70 et 80, la naissance 

du laser pulsé nanoseconde Nd:YAG a entraîné le développement de la spectroscopie 

d’ADP, principalement à travers l’utilisation de matériaux semi-conducteurs inorganiques, 
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d’atomes et de petites molécules. La communauté des chimistes de synthèse était alors 

principalement concentrée sur l’élaboration de chromophores organiques pour l’ONL du 

second ordre, et particulièrement la génération de seconde harmonique. Les années 90 ont 

vu se répandre les lasers pulsés femtoseconde Ti:saphir, accordables entre 700 et 900 nm 

(de nos jours étendus sur la gamme 700-1050 nm), marquant l’explosion des colorants pour 

la TPEF sous l’impulsion de nombreux groupes de recherche comme ceux de Paras Prasad, 

Eric Van Stryland, Seth Marder, Kevin Belfield, Mireille Blanchard-Desce ou encore notre 

groupe; ayant tous contribué à l’établissement des règles d’ingénierie moléculaire permettant 

d’optimiser l’ADP.13,14 

 

Figure 3. Développement parallèle des lasers et de l’ADP. 

Ces recherches ont principalement été motivées par les avantages que confère 

l’ADP : (i) ce phénomène n’a lieu qu’au point focal de l’excitation, là où la probabilité de 

présence des photons est la plus intense, et s’accompagne donc d’une résolution 

tridimensionnelle ; et (ii) l’excitation localisée à énergie moitié de l’absorption linéaire, 

permettant de travailler dans la gamme spectrale du rouge lointain et du proche infrarouge. 

En 1996, Webb et coll. tirent profit de ces avantages à travers l’imagerie biologique par 

excitation biphotonique, une technique actuellement présente dans de nombreuses 

plateformes universitaires et hospitalières.15 De nombreuses autres techniques ont été 

développées dans la même période parmi lesquelles la microfabrication 3D,16,17 la thérapie 

photodynamique18,19 et la limitation optique,20-22 thèmes de recherche de prédilection de 

notre équipe. Au cours de la dernière décennie, les lasers à impulsion femtoseconde basés 
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sur la technologie d’oscillateur paramétrique optique (OPO) ont permis d’étendre la gamme 

d’excitation du rouge lointain au proche infrarouge, jusqu’à 2,5 μm. Cet équipement a 

entraîné le développement de colorants organiques aux propriétés d’ADP optimisées dans 

cette nouvelle gamme spectrale.  

Depuis peu, l’attention est particulièrement tournée vers des applications aux 

fréquences des télécommunications (1400-1600 nm) car ces longueurs d’onde sont 

inoffensives pour l’œil humain. Des systèmes d’imagerie pour la reconnaissance à longue 

distance, le ciblage ou encore la reconstruction 3D ont été développés et utilisent des lasers 

opérant aux alentours de 1500 nm.23,24 Ces nouvelles technologies ont naturellement 

renouvelé l’intérêt pour la limitation optique, un processus utilisé pour protéger les détecteurs 

optiques contre l’auto-éblouissement et les agressions lasers.25 Dans ce contexte, le 

mécanisme d’ADP s’est révélé être un mécanisme efficace pour la limitation optique dans le 

proche infrarouge. 

1.2.2 Description du phénomène d’ADP 

L’atténuation d’un rayon lumineux d’intensité I à travers un milieu anisotrope et selon 

un axe z est décrite par l’équation de propagation (5) :  

où α1 et α2 représentent respectivement les coefficients d’absorption linéaire et biphotonique. 

Le coefficient d’absorption linéaire α1 est relié au coefficient d’extinction molaire ε. 

Lorsqu’une irradiation laser intense est impliquée et dans la mesure où aucune absorption 

linéaire n’a lieu à la longueur d’onde incidente, seule la contribution non-linéaire est 

observée. Le développement (5) se résume à l’équation (6), soulignant que le processus 

d’ADP est proportionnel à l’intensité incidente au carré. 

En vue d’établir un lien à l’échelle macroscopique, il a été démontré que le 

phénomène d’ADP est relatif à la partie imaginaire de la susceptibilité du 3e ordre Im(χ(3)), 

celle-ci étant liée à la section efficace d’ADP selon l’équation (7). Cette section efficace, 

notée σADP, est exprimée en Göppert-Mayer (1 GM = 10-50 cm4.s) et constitue la grandeur 

permettant de quantifier l’efficacité de l’ADP. 

dI / dz = – α1I – α2I2 –… (5) 

dI / dz = – α2I2 (6) 
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Au niveau moléculaire, la section efficace d’ADP σADP est définie par l’équation (8) : 

avec h énergie du photon incident, N0 la densité moléculaire, NA la constante d’Avogadro et 

C la concentration en mol.L-1. 

1.2.3 Influence de la symétrie 

Il est d’une grande importance de noter que l’état excité Sn atteint lors de l’ADP n’est 

pas forcément le même que celui atteint lors d’une excitation monophotonique. Cela dépend 

principalement de la symétrie de la molécule et plus précisément de la présence d’un centre 

d’inversion (Figure 4). 

 

Figure 4. Effet de la symétrie sur l’absorption à deux photons. 

Dans le cas d’un chromophore non-centrosymétrique, un modèle à deux niveaux 

(état fondamental S0 et premier état excité S1) est suffisant pour décrire le phénomène 

d’ADP. En effet, la transition de plus basse énergie autorisée à un photon l’est également à 

 

(7) 

L : facteur de champ local  

n : indice de réfraction du milieu  

c : vitesse de la lumière  

ω : fréquence de l’onde incidente  

 

(8) 
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deux photons. Dans ce cas précis, une superposition des spectres est observée entre 

l’absorption linéaire et l’absorption biphotonique à longueur d’onde divisée par deux. En 

revanche, dans le cas d’une molécule centrosymétrique, les règles de sélection de l’ADP 

diffèrent de l’absorption linéaire : les transitions autorisées à un photon sont interdites à deux 

photons et un modèle intermédiaire à trois niveaux est nécessaire pour décrire le 

phénomène d’ADP.26 Le modèle à trois niveaux (9) exprime la polarisabilité cubique γ en ne 

tenant compte que des deux premiers états excités S1 et S2, ainsi que de l’état fondamental 

S0. 

Trois termes importants sont soulignés dans cette expression : le terme négatif (N) 

correspond à la résonance monophotonique et peut être négligé dans le cas d’un processus 

à deux photons. Le terme dipolaire (D) prend en compte la résonance biphotonique entre 

l’état fondamental et le premier état excité S1, et n’est valable que pour les molécules 

dipolaires. Enfin le terme « deux photons » (2P) est relatif à la résonance biphotonique entre 

l’état fondamental S0 et les états excités Si. Il dépend fortement du couplage entre les états 

excités. La symétrie de la molécule est alors de première importance car une structure 

centrosymétrique telle qu’un quadripôle possède des moments dipolaires statiques μ00 et μ11 

égaux à zéro. Dans ce cas, le terme (D) est écarté et seul le terme (2P) est pris en compte. 

Selon le diagramme à trois niveaux de la Figure 4, l’expression de la section efficace d’ADP 

peut être simplifiée avec l’équation (10) : 

 

(9) 

μ01 : moment dipolaire de transition entre les états S0 et S1  

Δμ01 =  μ11 - μ00 : variation de moment dipolaire entre les états excité et fondamental  

E0i : énergie de transition de l’état fondamental S0 vers l’état excité Si (i = 1, 2)  

Γ : largeur homogène  

 

 (10) 

 
pour les molécules centrosymétriques 

 

 
pour les molécules non-centrosymétriques 

 



Introduction à l’optique non-linéaire 

   22 

Pour une molécule non-centrosymétrique comme un dipôle, le terme (D) est différent 

de zéro. Dans le cas de la transition à deux photons de plus basse énergie, la contribution 

du terme (2P) est également plus faible que pour des quadripôles puisque celui-ci est relié à 

des états de plus haute énergie. 

1.2.4 Mesure expérimentale de l’ADP 

La section efficace d’ADP peut être évaluée à l’aide de plusieurs méthodes. Les plus 

courantes sont la transmission non-linéaire, la fluorescence induite à deux photons (TPEF) 

et le Z-scan.27 

La méthode de transmission non-linéaire (NLT) correspond au simple enregistrement 

de l’intensité lumineuse transmise en fonction de l’intensité incidente. Alors que le ratio est 

constant dans le cas d’une absence d’absorption ou d’une absorption linéaire, une déviation 

est observée pour une absorption non-linéaire.28 Cette méthode mène à la détermination du 

terme α2 de l’équation (6) et par conséquent de la section efficace σADP exprimée dans (7). 

Le principal désavantage de cette technique est qu’elle ne différencie pas l’ADP pure de 

l’ADP suivie d’une réabsorption à l’état excité (phénomène d’ESA), menant à des sections 

efficaces surévaluées. 

La méthode Z-scan est dérivée de la NLT.13,29,30 L’intensité transmise est mesurée en 

fonction des coordonnées z d’un axe monodimensionnel à une certaine distance du point 

focal. Les parties réelle Re(χ(3)) et imaginaire Im(χ(3)) de l’hyperpolarisabilité cubique peuvent 

être calculées séparément et σADP est extrait de l’équation (7). Cependant, les phénomènes 

de diffusion non-linéaire et de défocalisation peuvent entraîner une perte d’intensité 

lumineuse et des mesures erronées. 

La méthode la plus commune consiste à mesurer la fluorescence induite par 

excitation biphotonique (TPEF).31,32 Cette expérience requiert l’utilisation d’une référence de 

section efficace connue et présentant une fluorescence dans la gamme spectrale étudiée. La 

mesure donne accès au produit du rendement quantique de référence et de la section 

efficace, appelé brillance à deux photons (Φ.σADP). Le principal désavantage de cette 

technique est qu’elle se limite aux composés luminescents. De plus, elle ne peut être 

appliquée dans une gamme spectrale où l’absorption à un photon vers des niveaux plus 

élevés a également lieu. 

Enfin, il est possible de mesurer l’ADP non-dégénérée (ND-2PA) en utilisant une 

configuration pompe-sonde à deux rayons.33 La pompe est un rayon laser infrarouge intense 

et monochromatique tandis que la sonde est un rayon de lumière blanche continue (WLC 
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pour White-Light Continuum) d’intensité beaucoup plus faible. Cette méthode permet 

l’absorption simultanée de deux photons d’énergies différentes. Etant donné que l’énergie de 

l’irradiation de la pompe est connue, l’analyse des changements du spectre de la sonde 

permet d’obtenir le spectre relatif d’ADP non-dégénérée d’un composé. 

Il est généralement préférable que les sections efficaces d’ADP soient comparées 

pour des méthodes et conditions d’enregistrement similaires. Toutefois, des tendances 

comparables sont communément observées entre les différentes méthodes de mesure. 

1.3 Ingénierie moléculaire pour l’ADP : relations structure-propriétés 

1.3.1 Importance du transfert de charge intramoléculaire 

L’absorption biphotonique est principalement liée à la présence d’un transfert de 

charge intramoléculaire (CT). Ainsi, des dipôles non-centrosymétriques, associant 

typiquement un groupement électro-donneur à un groupement électro-accepteur par 

l’intermédiaire d’un pont π-conjugué, ont été développés en premier lieu. Les groupements 

donneurs les plus communs sont les groupements amine tertiaire, éther, thioéther ou encore 

le ferrocène ; alors que les accepteurs typiques sont les fonctions nitro, aldéhyde, 

trifluoromethanesulfonyl et les dérivés de type cyano.14 Ainsi, l’introduction d’un CT 

intramoléculaire via incorporation d’un donneur amine et d’un accepteur nitro sur le trans-

stilbene 1.1 exalte dramatiquement la réponse non-linéaire de la molécule (Figure 5). La 

section efficace d’ADP est multipliée par dix, de 12 GM pour 1.1 à 108 GM pour le 4-

diméthylamino-4’-nitrostilbene (DANS) 1.2, et le maximum d’absorption non-linéaire est 

déplacé de près de 380 nm vers les basses énergies.34,35  

 

Figure 5. Effet sur l’ADP de l’introduction d’un transfert de charge et de la modification de 
l’accepteur ou du donneur. Comparaison des spectres d’absorption linéaire (trait plein) et 

d’ADP (tirets) des dipôles 1.3a-b. 
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Les dipôles de la série 1.3a-b illustrent l’influence de la force des groupements 

électro-accepteurs sur un dérivé aminofluorenyl (Figure 5).33 La section efficace de 650 GM 

enregistrée pour un accepteur phosphonate modéré (1.3a) s’élève à 1300 GM à 570 nm 

pour une fonction acceptrice nitro plus forte (1.3b). Les spectres d’ADP de ces 

chromophores sont parfaitement superposables à l’absorption linéaire à énergie moitié du 

fait de la non-centrosymétrie de ces chromophores (spectres présentés en Figure 5). Le 

colorant push-pull 1.4d souligne le caractère donneur fort de la fonction dialkylamine. Ce 

donneur entraîne un déplacement vers le rouge et une intensification notable de l’ADP (176 

GM à 1050 nm), comparé à un donneur plus faible tel que le dérivé méthoxy 1.4b, affichant 

une section efficace de 95 GM à 880 nm.36 En comparant les chromophores 1.4a-d et 1.4e-f, 

on note que l’élongation du système conjugué entraîne un déplacement vers le rouge de 

l’ADP, accompagné d’une augmentation de σADP. 

1.3.2 Quadripôles et octupôles 

Contrairement à la structure dipôle, un quadripôle correspond à une structure 

centrosymétrique présentant un centre d’inversion. L’archétype du quadripôle schématisé en 

Figure 6 comporte deux groupements électro-donneurs ou électro-accepteurs identiques 

reliés par un système π-conjugué (D-π-D ou A-π-A). Dans ce cas particulier, la composante 

(D) de l’équation (9) est annulée. Cependant, la possibilité d’une résonance avec un état 

intermédiaire proche de l’énergie moitié du niveau final, c’est-à-dire correspondant à un 

faible Δ dans l’équation (10), mène à un terme (2P) élevé. En conséquence, les 

performances d’ADP sont fortement améliorées.  

 

Figure 6. Schématisation de structures dipolaire, quadripolaire et octupolaire. 
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L’influence sur la section efficace d’ADP sera mineure si un groupement intermédiaire 

de même nature que les extrémités est introduit (D-π-D’-π-D ou A-π-A’-π-A), comme illustré 

par 1.5 et 1.6a en Figure 7.34 En revanche, si le groupement intermédiaire est de nature 

différente (D-π-A-π-D ou A-π-D-π-A), l’efficacité de l’ADP est très fortement améliorée. Les 

composés 1.7b et 1.8 affichent de fortes sections efficaces avec 1940 et 4400 GM 

respectivement, dans le proche infrarouge. Dans cette circonstance, la force des donneurs 

ou accepteurs, ainsi que la longueur du pont conjugué influent également sur le déplacement 

énergétique de la transition électronique d’absorption ainsi que sur l’augmentation de σADP, 

comme souligné précédemment. Cependant, l’ADP est déplacée vers le bleu et n’est pas 

superposable au spectre d’absorption linéaire à énergie moitié du fait de la centrosymétrie 

des quadripôles (spectres présentés en Figure 7). Brédas, Marder et Perry ont démontré 

que la position de l’accepteur intermédiaire sur le pont conjugué peut affecter les propriétés 

d’optique linéaire et non-linéaire.37 Le dérivé distyrylbenzène 1.7c possédant des 

substituants accepteurs de type cyano sur le pont vinylène affiche une section efficace 

d’ADP environ deux fois plus faible que lorsque ces fonctions sont positionnées sur le cycle 

phényle central de 1.7b (Figure 7). Selon les calculs théoriques appuyant cette étude, cette 

différence de σADP a été attribuée à une distorsion de la planéité à l’état fondamental ainsi 

qu’une distance plus faible entre les groupements donneurs et accepteurs. 

 

Figure 7. Variation de la structure de quadripôles. Spectres d’absorption linéaire (trait plein), 
de fluorescence (pointillés) et d’ADP (points) des quadripôles 1.5 et 1.7b. 

La multiplication des groupements intermédiaires s’avère être un bon moyen 

d’optimiser la section efficace des quadripôles. Par exemple, le chromophore 1.8 incorpore 

deux extrémités fortement électro-acceptrices séparées par trois cycles phényles portant des 

fonctions alkoxys, et il possède une section efficace record de 4400 GM à 975 nm. 

La structure quadripôle a ouvert la voie à la conception de molécules branchées ne 

possédant pas de moment dipolaire permanent appelées octupôles (Figure 6).38,39 Ces 
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composés, initialement développés pour l’ONL du 2nd ordre en raison de leur non-

centrosymétrie, ont également présenté un intérêt pour l’ADP.38,40,41 Leur structure est 

généralement composée d’un centre électro-donneur (resp. électro-accepteur) branché à 

trois fragments comportant des groupements électro-accepteurs (resp. électro-donneurs). 

Une intensification des propriétés d’ADP a été observée par Prasad et coll. dans le cas du 

trimère banché 1.11, avec une section efficace six fois supérieure à l’homologue dipolaire 

linéaire 1.9, prouvant que σADP augmente plus rapidement que le nombre de branches 

(Figure 8).42 Cette évolution est donc relative à un effet coopératif plutôt qu’additif. 

L’interaction a été interprétée comme due à un couplage électronique entre les branches, 

appelé couplage excitonique, et largement utilisée dans le but de renforcer les propriétés 

d’ADP, notamment dans le cas d’oligomères de fluorène.43,44 L’ingénierie autour de cette 

famille non-centrosymétrique a permis de développer des systèmes incorporant des 

fonctions acceptrices sulfonate45 et diarylboryl,46 ou encore d’utiliser des branches π-

conjuguées de type alcyne.47 

 

Figure 8. Effet d’une structure octupolaire. 

1.3.3 Effets liés au pont conjugué 

De manière analogue à l’étude de la série 1.6, Marder et coll. ont prouvé que 

l’allongement de la chaîne conjuguée des dérivés diphénylpolyènes 1.12a-d tend à 

augmenter le moment de transition dipolaire, et en conséquence la section efficace d’ADP 

(Figure 9).48 Ainsi, σADP vaut 240 GM dans le cas de 1.12a et s’élève à 410 GM pour 1.12d 

dont le pont conjugué contient cinq fois plus d’unités vinylènes. Ce phénomène prend plus 

d’ampleur si les unités additionnelles du pont conjugué comportent un fragment donneur. En 



Introduction à l’optique non-linéaire 

   27 

effet, les sections efficaces enregistrées pour le monomère 1.13 et le trimère 1.14 sont 

respectivement de 240 GM et 710 GM.49 Cette intensification est dramatique dans le cas du 

polymère 1.15 incorporant quatorze unités fluorènes et affichant une section efficace 

gigantesque de 6800 GM à 600 nm. La longueur de la chaîne conjuguée et le nombre 

d’électrons π sont donc à prendre en compte lors de la modulation des propriétés ONL du 

chromophore. 

 

Figure 9. Effet de la longueur du pont conjugué. 

L’efficacité de la délocalisation le long du squelette π est un autre paramètre à 

prendre en compte. Bardeen et coll. se sont intéressés à l’évolution de la section efficace 

d’ADP en fonction de quatre isomères de position d’un chromophore dipolaire (Figure 10).50 

Les différentes orientations du branchement permettent d’introduire un angle jouant contre la 

délocalisation des électrons π. Une section efficace de 120 GM est enregistrée à 790 nm 

pour le composé 1.16 possédant un branchement orienté en para des deux fragments 

terminaux et garantissant une délocalisation monodimensionnelle. En revanche, dans le cas 

des isomères 1.17 et 1.18 dont un des substituants est lié en positions méta d’un phényle 

central, une perte non-négligeable de σADP est constatée. Elle est associée par les auteurs à 

une diminution de la capacité à transférer la charge entre les extrémités. Cet effet est 

significatif dans le cas de 1.19 présentant deux fragments en positions méta des cycles 

centraux et affichant une section efficace réduite à 15 GM. L’ADP est donc trois fois moins 

intense que pour le composé linéaire 1.16, et ce malgré le fait que les deux chromophores 

présentent un coefficient d’extinction molaire comparable en absorption monophotonique. 
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Figure 10. Influence de la substitution (ortho, méta, para) sur la conjugaison. 

1.3.4 Autres paramètres 

Certains paramètres plus généraux peuvent influer sur l’ADP. Tout d’abord, l’effet de 

la température a été quantifié par Mendonca et coll. sur une série de composés azo-

aromatiques et plus récemment sur le trans-β-carotène.51,52 La diminution de σADP allant de 

pair avec l’augmentation de la température est expliquée par des changements de 

configuration induits par la chaleur et plus précisément une isomérisation cis-trans dans le 

cas des carotènes. Un tel processus conduit à une diminution de chemin effectif de 

conjugaison, autrement dit de la distance sur laquelle le système est réellement conjugué, 

ainsi qu’une réduction du moment dipolaire. La relation entre la pression et l’intensité de la 

fluorescence générée à deux photons a été étudiée pour la Rhodamine B. Une diminution 

simultanée des absorptions linéaire et non-linéaire a été constatée à haute pression.53 

Une étude théorique s’est intéressée à l’influence du solvant sur l’ADP de 1.20 dans 

le toluène et le DMF.54 Ren et coll. déterminent un maximum d’absorption non-linéaire 

localisé à 830 nm dans le toluène et à 855 nm en solution dans le DMF. Les auteurs 

attribuent ce déplacement à une redistribution de charge significative à l’état excité. Le 

même chromophore a par la suite été étudié par Wang et coll. qui ont calculé la section 

efficace d’ADP de 1.20 dans une large gamme de milieux présentés en Figure 11.55 Leurs 

résultats montrent que les absorptions à un et deux photons suivent une évolution non-

monotone en fonction de la constante diélectrique du milieu (ε), mais que le solvant peut 

cependant avoir une influence significative sur la section efficace. Ces prédictions ont par la 

suite été validée expérimentalement, et il est désormais établi que les effets de solvant les 

plus importants sont principalement dus à des phénomènes de liaison hydrogène ou encore 

à l’agrégation en solution.35,56 

  

Figure 11. Etude théorique de l’ADP en fonction de la constante diélectrique du milieu. 

Cette description des facteurs influençant l’ADP n’est pas exhaustive mais elle 

permet d’identifier les principales relations structures-propriétés. Celles-ci ont facilité la 
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conception de chromophores possédant une section efficace élevée dans la gamme de 

travail des lasers Ti:saphir (700-1050 nm). Durant la dernière décennie, l’émergence des 

lasers OPO opérant aux fréquences de télécommunications a ouvert la voie à l’élaboration 

de chromophores dont l’absorption linéaire est localisée dans le rouge lointain, mais a aussi 

donné un second souffle à d’anciens chromophores « proche infrarouge » présentés dans la 

partie suivante. 
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2 Ingénierie de colorants proche infrarouge 

Le déplacement de l’ADP du proche infrarouge aux longueurs d’onde des 

télécommunications (1300-1600 nm) requiert un important déplacement de l’absorption 

linéaire du domaine visible vers la gamme proche infrarouge (700-900 nm). De tels colorants 

bleus et verts ont longtemps été développés pour des applications en coloration textile, 

photocopie et impression laser.57 Plus récemment, ces chromophores ont été introduits dans 

des matériaux moléculaires en tant que photo-sensibilisateurs panchromatiques pour les 

cellules solaires58,59 ou utilisés comme bio-sondes pour l’imagerie biologique.2,60-62 De façon 

générale, l’écart énergétique entre l’orbitale moléculaire la plus haute occupée et la plus 

basse vacante (respectivement HOMO et LUMO) contrôle les propriétés optiques et 

électroniques d’une molécule organique. Ainsi, un déplacement vers le rouge de la transition 

d’absorption de plus basse énergie requiert une diminution de l’écart HOMO-LUMO. De 

nombreux facteurs permettent de jouer sur cet écart énergétique parmi lesquels figurent la 

longueur de conjugaison et l’aromaticité, la conformation et la planéité, ou encore la 

présence d’un transfert de charge (Figure 12).63 Cette section a pour but d’illustrer les 

stratégies les plus communes développées afin de déplacer l’absorption de colorants 

organiques dans le proche infrarouge. 

 

Figure 12. Paramètres permettant de moduler l’écart énergétique. 

2.1 Extension de la conjugaison 

Une première stratégie visant à diminuer l’écart énergétique est d’étendre la longueur 

du système π-conjugué. La molécule la plus représentative pour illustrer ce phénomène est 

le trans-polyacétylène pour lequel la différence entre les bandes de valence et de conduction 

(aussi appelée « band gap ») devrait être nulle dans le cas d’une délocalisation infinie.64 

Lorsque la longueur de la chaîne de 1.21 varie, l’écart HOMO-LUMO Eg peut être modulé de 

5,7 eV à 1,8 eV, à savoir de 220 nm à 690 nm (Figure 13). Cependant, la torsion de la 

chaîne induit une perte de planéité limitant l’accès à des longueurs d’ondes plus élevées 

(distorsion de Peierls), et la structure peu stabilisée souffre en outre de phénomènes 
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d’isomérisation et d’oxydation. Une alternative pour contourner ces inconvénients consiste à 

introduire des unités (hétéro)aromatiques à l’intérieur de la chaîne conjuguée comme illustré 

par le poly-p-phénylène-vinylène 1.22, le poly-pyrrole 1.23 et le poly-thiophène 1.24.65 La 

stabilité (photo)chimique est fortement améliorée mais le maximum d’absorption atteint 

rapidement une valeur limite et les propriétés optiques d’un polymère infini sont souvent 

comparables à celles d’un oligomère. Meier et coll. ont rationnalisé ce phénomène de 

manière empirique sur le poly-p-phénylène-vinylène 1.22 pour lequel le plateau est atteint 

dès onze unités répétitives (Figure 13).66 Le maximum d’absorption est gouverné par la 

longueur effective de conjugaison, celle-ci étant desservie par les phénomènes de torsion 

des doubles liaisons et le confinement des électrons dans les unités aromatiques. 

 

Figure 13. Exemples de polymères conjugués (gauche) et données spectroscopiques 
associées au poly-p-phénylène-vinylène (droite). 

Des architectures totalement planes peuvent être conçues à l’aide de fragments 

aromatiques fusionnés comme c’est le cas des familles acène 1.26 et rylène 1.27 (Figure 

14). Les acènes67 consistent en une succession de cycles benzènes fusionnés 

linéairement allant des systèmes courts naphtalène (deux cycles) et anthracène (trois cycles), 

en passant par le pentacène largement utilisé en électronique moléculaire, jusqu’aux 

hepta- et nonacènes.68 Les composés les plus longs sont également les plus difficiles à 

préparer, présentent une faible (photo)stabilité et des propriétés photophysiques pas 

entièrement expliquées. Malgré cela, les spectres d’absorption sont en règle générale bien 

structurés et déplacés vers le rouge de façon régulière à mesure de l’élongation, de 660 nm 

pour le pentacène à environ 850 nm pour des heptacènes fonctionnalisés. D’un autre côté, la 

structure rylène correspond à une série d’unités naphtalènes fusionnées appelés poly(peri-

naphtalène) en accord avec la nomenclature des polymères. Ces molécules sont 

extrêmement stables et l’introduction d’extrémités amides ainsi que de substituants latéraux 

permet de les solubiliser en milieu organique et même dans des solvants aqueux pour des 

utilisations en photonique et imagerie.69 La structure rigide des rylènes permet d’étendre la 

conjugaison tout en conservant la planéité et l’élongation du système π mène à un maximum 
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d’absorption de 953 nm dans le cas de quatre unités naphtalènes liées.70,71 Le déplacement 

bathochrome est accompagné d’un effet hyperchrome, autrement dit une intensification du 

coefficient d’extinction molaire jusqu’à 293000 L.mol-1.cm-1. L’introduction de substituants 

encombrants sur la molécule améliore la solubilité en prévenant la formation d’empilements 

π et permet de moduler les propriétés optiques vers le rouge par tranches de 20 à 30 nm. De 

façon analogue, l’extension de conjugaison du naphtalène central en tetracène entraîne un 

déplacement du maximum d’absorption jusqu’à 1037 nm pour la molécule 1.28 (Figure 

14).72  

 

Figure 14. Structure générale acène et évolution du spectre d’absorption en fonction du 
nombre d’unités (gauche). Structures rylènes (droite et bas). 

Une autre alternative permettant de simuler une conjugaison infinie consiste à utiliser 

une approche cyclique. Cette stratégie est à la base du développement des oligomères 

cycliques π-conjugués. Une première famille, celle des annulènes,73 est simplement 

composée d’atomes de carbone hybridés sp2, comme le montrent les composés 1.29 et 1.30 

possédant 18 électrons π et une absorption aux alentours de 800 nm (Figure 15).74 En outre, 

des hétérocycles variés peuvent être introduits dans les cycles oligomériques π-conjugués, 

menant aux dérivés porphyrinoïdes (porphyrines, phtalocyanines et corroles macrocycliques). 

Ces chromophores bien connus possèdent 18 électrons π délocalisés à travers quatre unités 

pyrroles liées par des ponts méthines (aza-méthines pour les phtalocyanines). Leur 

absorption est caractérisée par plusieurs transitions, à savoir la bande de Soret localisée 
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vers 400 nm et les bandes Q dans la gamme 600-800 nm, responsables de l’absorption 

proche infrarouge des macrocycles 1.31 et 1.32.57  

 

 

Figure 15. Ingénierie autour des systèmes porphyrinoïdes et spectres d’absorption de la 
série 1.35. 

A partir de cette architecture, il est possible de déplacer l’absorption dans le proche 

infrarouge de plusieurs manières : (i) les substitutions périphériques ou l’insertion d’un métal 

dans la cavité centrale permettent de déplacer les propriétés optiques vers les plus basses 

énergies. (ii) Il est possible d’augmenter le nombre d’électrons π en incorporant un plus 

grand nombre de pyrroles et former les dérivés sapphyrine (5 cycles), amethirine (6 cycles), 

ou cyclo[8]pyrrole, comme 1.33 absorbant au-delà de 1300 nm.75,76 (iii) Enfin, il est possible 

de déplacer les bandes Q vers le rouge en formant des oligomères de porphyrines. Si les 
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oligomères sont liés ensemble par une seule liaison carbone-carbone en position 

meso-meso, chaque porphyrine est perpendiculaire à ses deux voisines directes. Ce 

phénomène est illustré par le maximum d’absorption de la série 1.34 situé aux alentours de 

600 nm, même pour le dodécamère. Si la planéité est forcée par fusion des unités 

porphyrines consécutives via un couplage oxydatif intramoléculaire,77 un déplacement 

bathochrome gigantesque est généré, jusqu’à 2860 nm pour le dodécamère (1.35, Figure 

15).78,79 Cet effet est expliqué par l’alignement de toutes les orbitales π des macrocycles 

consécutifs. 

2.2 Introduction d’un transfert de charge intramoléculaire 

Dans le cas d’une chaîne polyène donnée, il est possible de réduire l’écart HOMO-

LUMO en substituant les extrémités par des groupements électro-donneurs et électro-

accepteurs. L’introduction de ces fragments permet une hybridation des orbitales frontières 

de la chaîne π-conjuguée avec celles des groupements donneur et accepteur, entraînant 

une déstabilisation de la HOMO et abaissant l’énergie de la LUMO. Le déplacement vers de 

le rouge de la bande d’absorption est alors assimilé à une transition à transfert de charge 

intramoléculaire. Celle-ci apparaît large, intense, d’allure gaussienne et est affectée par la 

polarité du solvant.80 Les molécules à transfert de charge ont été largement utilisées pour les 

applications en ONL des 2nd et 3e ordres énumérées précédemment. 

 

Figure 16. Influence de la force du transfert de charge et de la longueur du pont. 

L’amplitude du déplacement bathochrome de la transition d’absorption dépend de la 

nature des substituants, comme illustré par la série de dipôles 1.36. Dans ces molécules, le 

groupement donneur dialkylamine et le pont diphényléthylène sont constants. A mesure que 

la force du groupement électro-accepteur augmente, l’absorption est fortement déplacée 

vers le rouge, jusqu’à 670 nm (Figure 16).81 

Il est important de noter qu’une molécule à transfert de charge peut exister sous 

plusieurs formes électroniques différentes (voir Figure 17).82,83 La structure électronique 

adoptée par le dipôle dépend majoritairement de la nature des groupements donneur et 

accepteur. Pour des fragments donneur et accepteur de forces modérées, le chromophore 
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est neutre et présente une alternance de longueur de liaison (BLA, différence entre la 

longueur des liaisons doubles et la longueur des liaisons simples du pont conjugué) positive 

et un solvatochromisme positif (déplacement bathochrome avec augmentation de polarité). 

D’un autre côté, pour des groupements donneur et accepteur forts, la molécule subit une 

séparation de charges à l’état fondamental et le dipôle devient zwitterionique, avec un BLA 

et un solvatochromisme tous deux négatifs.  

2.3 Colorants polyméthines 

Dans le cas spécifique d’un pont comportant un nombre impair d’atomes de carbones, 

il existe une troisième structure électronique appelée cyanine.83 Sous cette forme, la 

structure électronique du dipôle est intermédiaire entre les formes neutre et zwitterionique. 

Les groupements donneur et accepteur ont exactement la même force : la densité 

électronique est répartie de façon homogène le long de la chaîne conjuguée et le BLA 

devient nul. Pour un dipôle de longueur donnée, il n’est pas possible de déplacer l’absorption 

vers le rouge au-delà de cette limite électronique appelée limite cyanine (notion décrite en 

détail au chapitre 3).84 Une élongation du pont π-conjugué permet cependant de déplacer 

l’absorption dans le proche infrarouge au-delà de 800 nm comme le montre la série 1.37 

(Figure 16),85 mais la notion de longueur de conjugaison effective reste encore une fois à 

prendre en considération.81 

 

Figure 17. Formes résonantes des polyméthines et allure des spectres d’absorption. 

La structure électronique cyanine est plutôt difficile à stabiliser dans le cas des 

polyméthines dissymétriques mais elle est spontanément atteinte dans le cas des composés 

polyméthines symétriques (exemple de 1.38, Figure 18). Une polyméthine est composée 

d’un nombre impair d’atomes de carbone conjugués reliant des extrémités donneuses ou 

acceptrices identiques D-π-D+ ou A-π-A-. Ces chromophores possèdent un BLA égal à zéro 

dû à la délocalisation complète de la charge le long du squelette π. En conséquence, ils 

présentent des propriétés d’absorption particulières : une transition intense et très fine 
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localisée dans le proche infrarouge ainsi qu’un épaulement vibronique aux hautes énergies 

(Figure 17). Il est possible de déplacer vers le rouge le maximum d’absorption en jouant sur 

la longueur du pont polyméthine ou bien en augmentant la force des groupements terminaux 

donneurs ou accepteurs.86 La structure électronique cyanine est conservée pour une 

longueur de pont conjugué contenant jusqu’à 13 atomes de carbone mais est perdue après 

cette limite à cause d’une distorsion de type Peierls entraînant une perte de symétrie et 

limitant le déplacement bathochrome des propriétés optiques.87 Ces effets seront discutés 

dans le chapitre 3. 

La famille des polyméthines est très grande et intègre les colorants squaraines 

(1.39)88,89 et croconates (1.40),90 incorporant respectivement des motifs acides squarique et 

croconique dans leur structure, mais aussi les célèbres colorants fluorescéine, rhodamine91 

et autres dérivés des xanthènes (éosine, érythrosine, rose Bengal…) tels que 1.41 et 1.42 

(Figure 18).92,93  

  

Figure 18. Exemples de polyméthines : classique, squaraine, croconate et dérivés 
xanthènes. 

Rigidifier la structure du pont est un bon moyen d’augmenter la thermo- et photo-

stabilité des polyméthines. Deux approches sont exemplifiées en Figure 19, à savoir 

l’introduction d’un cycle cyclohexènyle central sur l’heptaméthine 1.4322 ou la complexation 

du dérivé pyrrolopyrrole 1.44 par le bore.94,95 La rigidification du pont conjugué est 

évidemment accompagnée d’un déplacement vers le rouge des propriétés optiques. Cette 

stratégie est également illustrée par les dérivés xanthènes (1.41 et 1.42). 
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Figure 19. Stratégies de rigidification du pont polyméthine. 

Les dérivés de type dipyrrométhènes de bore (bodipy) sont des monométhines 

rigidifiées qui possèdent une absorption localisée dans le rouge lointain. Il est possible de 

déplacer les propriétés optiques de la famille par introduction d’un transfert de charge sur les 

phényles périphériques, comme illustré par la molécule de référence 1.45 incorporant des 

donneurs méthoxy (Figure 20).96 L’absorption est déplacée vers le rouge dans le cas d’une 

extension de conjugaison : un gain de 40 nm est observé pour le chromophore 1.46.97 Les 

bodipys 1.47 et 1.48 constituent des exemples uniques : la rigidification de la structure 

permet d’atteindre les 730 nm, soit un déplacement vers le rouge de près de 140 nm par 

rapport au composé 1.45.98,99 Les aza-bodipys, dérivés azotés de la famille des bodipys 

seront présentés en détail dans le chapitre 2. 

 

Figure 20. Ingénierie des C-bodipys pour atteindre le proche infrarouge. 

Enfin, une charge cationique peut également être délocalisée sur une structure 

polyméthine bidimensionnelle étendue. La Malachite Green et le Crystal Violet 1.49 sont des 

exemples historiques et représentatifs d’une telle structure, où la présence d’un carbone 

central permet de stabiliser une charge cationique.100,101 La série de sels méthylium 1.51 

présente un maximum d’absorption pouvant atteindre 864 nm selon la longueur des 

branches (Figure 21).102 Un déplacement vers les basses énergies est également observé 

lorsque la planéité est optimisée. Le groupement fluorène du dérivé 1.50 permet une 

meilleure délocalisation de la charge. L’absorption est déplacée de 160 nm vers le proche 

infrarouge, comparée au Crystal Violet 1.49. 
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Figure 21. Structures dérivées du Crystal Violet. 

2.4 Cas particuliers 

Certains chromophores possèdent des propriétés optiques localisées dans le proche 

infrarouge dues à la présence d’un métal. C’est le cas des complexes de coordination du 

nickel(II), palladium(II) et platine(II) qui incorporent un ligand dithiolène non-innocent. Ces 

complexes possèdent une géométrie de type carré plan favorisant la délocalisation des 

électrons à travers la structure complète.103,104 Dans un sens, les complexes dithiolènes de la 

série 1.52 peuvent être comparés aux polyméthines : le degré d’oxydation (II) du complexe 

possède un BLA proche de zéro et la présence du métal central induit une délocalisation à 

travers un nombre impair d’atomes (Figure 22). La fonctionnalisation du ligand, la nature du 

centre métallique ainsi que l’échange des atomes de soufre par du sélénium plus lourd 

apportent de nombreuses possibilités de modulation des propriétés optiques entre 700 et 

1100 nm.105-107 

Enfin, il est important de noter que des molécules possédant des radicaux stables 

peuvent atteindre le proche infrarouge. L’hydrocarbone aromatique 1.53 présente un 

maximum d’absorption linéaire à 746 nm dû à la présence de deux électrons non-appariés 

confinés à chaque extrémité des cycles aromatiques résonants.108 L’élongation de la 

molécule à l’aide d’une unité naphtalène (1.54) entraîne un déplacement bathochrome 

d’environ 100 nm. Les auteurs attribuent celui-ci à un caractère bi-radicalaire plus grand 

ainsi qu’un système à spin plus localisé dans le cas du phénylalenyle 1.54.109 Cependant, 

ces dérivés sont plutôt instables et difficiles à isoler du fait de leur grande réactivité. 



Ingénierie de colorants proche infrarouge 

   39 

 

Figure 22. Structures métal-dithiolène et hydrocarbones radicalaires. 

Ces exemples choisis ont permis de montrer qu’il existe assez peu de familles de 

colorants absorbant linéairement dans le proche infrarouge. Les stratégies développées pour 

déplacer l’absorption linéaire à plus hautes longueurs d’onde sont très similaires à celles 

utilisées pour augmenter l’absorption à deux photons. Les principales stratégies permettant 

de moduler les propriétés optiques demeurent l’extension du squelette π-conjugué, la 

rigidification du système et l’optimisation du transfert de charge. Mais cette étude souligne 

également que l’absorption localisée dans le proche infrarouge peut être due à des 

transitions particulières, telles que les bandes Q des porphyrines ou l’état cyanine des 

polyméthines. 
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3 ADP aux longueurs d’onde des télécommunications 

Au regard des critères structuraux requis pour concevoir un chromophore actif en 

ADP et pour déplacer l’absorption vers le rouge,  les chimistes possèdent tous les outils pour 

préparer des molécules absorbant efficacement à deux photons dans le proche infrarouge. 

Malgré cela, seule une soixantaine de publications traitent de molécules organiques 

possédant un maximum d’ADP entre 1100 et 1600 nm. Une description exhaustive de ces 

chromophores est présentée dans cette section. Les maxima d’absorption biphotonique, les 

sections efficaces correspondantes ainsi que les méthodes de mesures sont inclus afin de 

faciliter la comparaison. 

3.1 Dipôles et quadripôles 

Le premier exemple de dipôle proche infrarouge absorbant à deux photons à 1550 

nm a été publié par Marder et coll. en 2004. Le chromophore 1.55 a été développé comme 

sensibilisateur dans des polymères photo-réfractifs mais aucune section efficace n’a été 

déterminée (Figure 23).110 Cependant, le même groupe a par la suite développé des dipôles 

de structure D-D’-A’-A incorporant des cycles pyrroles riches en électrons ou des cycles 

thiazoles un peu plus pauvres en tant que donneurs et accepteurs intermédiaires.111 Une 

section efficace sans précédent de 1500 GM à 1440 nm a été enregistrée pour 1.56. Par la 

suite, Coe et coll. ont développé une série de sels bis-dipolaires 1.57a-d possédant des 

donneurs diphénylamines et un accepteur central fort bipyridine diquaternarisé.112  

 

Figure 23. Dipôles et quadripôles absorbant à deux photons au-delà de 1100 nm. Spectres 
d’absorption linéaire (trait plein) et d’ADP (tirets, énergie moitié) de 1.56. 
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L’élongation du système conjugué augmente l’ADP de 280 GM pour 1.57a à 550 GM 

pour 1.57b. C’est cependant l’élongation du pont reliant les deux cycles de la bipyridine qui a 

l’effet le plus dramatique sur la section efficace. En effet, les molécules 1.57c-d peuvent 

alors se tordre plus librement, entraînant une réduction de la conjugaison du système. La 

série de bis-dipôles 1.57a-d montre une ADP moins intense et localisée à plus haute énergie 

que la série dipolaire 1.58a-d. Cet effet peut être expliqué par un accepteur diquat plus fort 

dans le cas d’une mono-substitution par un groupement donneur, mais les sections efficaces 

sont tout de même faibles pour une ADP localisée vers 1100 nm.  

En 2007, l’équipe de Marder a développé une série de quadripôles A-D-A comportant 

des cycles intermédiaires thiophènes (1.59a) ou pyrroles (1.59b).113 Ces composés 

présentent des extrémités acceptrices fortes, un système π étendu rigidifié et enfin des 

groupements intermédiaires faiblement aromatiques. Tous ces facteurs tendent à optimiser 

le transfert de charge intramoléculaire. Ainsi, le quadripôle 1.59a possède une absorption 

linéaire intense dans la gamme 600-800 nm et une section efficace d’ADP de 5900 GM à 

1240 nm. Cependant, la présence d’un centre d’inversion sur la molécule entraîne un 

déplacement vers le bleu de la bande d’ADP. Celle-ci n’est plus superposable à la bande 

d’absorption linéaire à énergie moitié, comme c’est le cas pour le dipôle non-

centrosymétrique 1.56. 

3.2 Polyméthines 

Les dérivés polyméthines et plus particulièrement les cyanines présentent une 

délocalisation optimale des électrons π ainsi qu’un BLA nul. Ces composés sont en 

conséquence des candidats de choix pour l’ADP.  

3.2.1 Polyméthines cyanines classiques 

Les propriétés d’optique non-linéaire du troisième ordre de polyméthines 

bisdioxaborines ont été décrites en 2006 par Marder, Perry et coll. en prévision 

d’applications en traitement tout optique de signal.114-116 La partie Im(χ(3)) de 

l’hyperpolarisabilité cubique, directement reliée à l’ADP,  a été déterminée comme non-

négligeable entre 1,30 et 1,55 µm. L’ADP de polyméthines cyanines a par la suite été 

systématiquement évaluée par Van Stryland et coll. en 2007 (Figure 24).117  

Il apparaît dans cette étude que les structures cyanines sont toutes caractérisées par 

deux bandes d’absorption biphotonique. La première, faiblement permise, est superposable 

à l’épaulement vibronique de la transition S0→S1, c’est-à-dire l’épaulement de la bande 

d’absorption linéaire de plus basse énergie. Son intensité relativement faible est attribuée à 

une ADP vibroniquement permise accédant à un état qui devrait être interdit à deux photons. 
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En d’autres termes : la transition cyanine n’est pas autorisée à deux photons et l’ADP faible 

observée à basse énergie n’est due qu’aux vibrations de la structure.118,119  

La seconde bande d’ADP est caractérisée par une section efficace relativement plus 

élevée et est largement déplacée vers le bleu comparée à la première bande (voir spectres 

en Figure 24). L’intensité de cette transition interdite à un photon mais permise à deux 

photons dépend du moment dipolaire de transition.119 Il est faible dans le cas d’une 

polyméthine cyanine classique (< 4 D) mais est beaucoup plus élevé dans le cas des 

polyméthines squaraines (> 16 D), et peut mener à une grande ADP, comme illustré par la 

suite.120 

Dans le cas de la triméthine 1.60a, les deux bandes d’ADP ont une section efficace 

de 50 GM et 280 GM, respectivement à 1030 et 664 nm. Dans la même série, l’ADP de la 

bande de plus basse énergie double pour la pentaméthine 1.60b et quadruple pour 

l’heptaméthine 1.60c, cette dernière affichant 200 GM à 1310 nm. Le maximum d’ADP est 

déplacé de 140 nm vers rouge pour chaque unité éthylène supplémentaire. Cette 

augmentation peut être expliquée par le fait que plus le pont conjugué est long, plus les 

phénomènes de vibration sont favorisés. Au cours de cette étude, l’ADP la plus élevée est 

obtenue pour l’heptaméthine 1.61c, avec 600 GM à 1330 nm.  

 

Figure 24. Propriétés d’ADP de polyméthines et spectres d’absorption linéaire (trait plein) et 
biphotonique (tirets) de la série 1.60 dans l’éthanol. 

La comparaison des pentaméthines 1.60b et 1.62 révèle que la rigidification du pont 

conjugué entraîne un déplacement vers le bleu de l’ADP ainsi qu’une réduction de la section 

efficace. Cette observation est expliquée par la réduction des phénomènes de vibrations, 
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due à la rigidification du pont conjugué. Les heptaméthines 1.61c et 1.63 montrent la même 

tendance, avec une section efficace de 600 GM pour le composé non rigidifié et 60 GM pour 

son équivalent rigidifié. La nonaméthine 1.64 affiche enfin une section efficace de 600 GM à 

près de 1500 nm. Cependant, dans ce dernier exemple, la longueur du pont conjugué entre 

en compétition avec la stabilité du composé.  

En 2010, Padilha et coll. observent un comportement similaire pour des polyméthines 

incorporant des extrémités coumarine-dioxaborine.121 L’élongation du système π-conjugué 

permet d’atteindre une section efficace de 1100 GM à 1450 nm pour l’heptaméthine 1.65c 

(Figure 25). La nonaméthine 1.66 affiche une ADP de 2200 GM à 1600 nm. Ce résultat est 

deux fois supérieur à l’ADP de la nonaméthine 1.64 possédant des extrémités indoles. Cette 

exaltation de l’ADP est probablemement due à l’extension de conjugaison fournie par les 

extrémités coumarine-dioxaborine, mais également par le renforcement du transfert de 

charge permis par les donneurs diéthylamines terminaux. 

 

Figure 25. Polyméthines bisdioxaborines incorporant des donneurs coumarines. 

Notre groupe a développé en 2007 une famille d’heptaméthines rigidifiées pour des 

applications en limitation optique.22 Les molécules 1.67, 1.68, 1.69 et 1.70 présentées en 

Figure 26 affichent de bonnes sections efficaces à 1500 nm. L’heptaméthine dissymétrique 

1.69 est particulièrement intéressante car elle possède une ADP s’étalant sur une large 

gamme allant de 1200 à 1700 nm et affiche 792 GM à 1445 nm. Le composé 1.70 possède 

une structure originale.86 Ses extrémités acceptrices et sa charge anionique délocalisée lui 

confèrent une ADP de 890 GM vers 1600 nm. Des structures heptaméthines cationiques 

analogues ont été publiées par Achilefu, Berezin et coll. et utilisées comme sondes pour 

l’imagerie à deux photons.122 Les heptaméthines 1.71 et 1.75 affiches des sections efficaces 

proches des heptaméthines issues de notre laboratoire.  
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Figure 26. ADP d’heptaméthines et de pentaméthines. 

Van Stryland et son équipe ont récemment préparé le bis-azaazulène cationique 1.73 

et enregistré une section efficace de 2250 GM à 1800 nm.123 L’évaluation des propriétés 

optiques dans l’acétonitrile a révélé la présence en solution de formes symétrique et 

asymétrique du colorant. La longueur du pont conjugué non rigidifié permet la localisation de 

la charge, entraînant une perte de symétrie de la molécule ainsi qu’un déplacement vers le 

bleu des bandes d’absorption.87 Pour la forme asymétrique, l’ADP devient superposable à la 

transition principale observée à un photon, preuve supplémentaire d’une perte de symétrie. 

La pentaméthine-alcyne 1.74 est comparée à son analogue alcène 1.75.124 Le carbocation 

alcyne présente une absorption intense, fine et localisée dans le proche infrarouge, aspects 

caractéristiques d’une structure cyanine et donc d’une charge délocalisée. Cependant, la 

bande d’ADP de plus basse énergie de 1.74 est superposable avec le spectre d’absorption 

linéaire. Ce comportement est proche de celui des cations octupolaires dérivés du Crystal 

Violet.43 Le dérivé alcène 1.75 affiche, quant à lui, une transition d’ADP superposable à 

l’épaulement de la bande d’absorption linéaire de plus basse énergie. 

3.2.2 Les polyméthines squaraines et (aza-)bodipys 

La bande d’absorption non-linéaire de la pentaméthine 1.76 est comparée aux 

squaraine 1.77 et tétraone 1.78 en Figure 27.118,125 Comme précédemment, la bande d’ADP 

de plus basse énergie n’est pas superposable à l’absorption linéaire pour les trois composés. 

Ce déplacement vers le bleu est expliqué dans le cas des géométries centrosymétriques de 

1.77 et 1.78 mais pas pour la pentaméthine 1.76, qui ne présente pas de centre d’inversion. 
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Les dérivés squaraine et tétraone ont des sections efficaces de 650 GM, respectivement à 

1250 et 1150 nm. Leur ADP peut être augmentée par des modifications structurales, comme 

illustré par la suite. 

 

Figure 27. Comparaison de polyméthines non-rigidifié, squaraine et tétraone. 

La première étude d’ADP sur les colorants polyméthines squaraines au-delà de 1100 

nm a été réalisée par Scherer et coll. en 2002 (Figure 28).126 Le monomère 1.79 possède 

deux bandes d’ADP dans le proche infrarouge : une première bande à basse énergie 

d’intensité faible (σADP = 483 GM à 1240 nm) parfaitement superposable au maximum 

d’absorption linéaire, et une seconde beaucoup plus intense et déplacée vers le bleu (σADP = 

5065 GM à 898 nm). Les spectres d’ADP des oligomères 1.80a-d témoignent d’une 

augmentation de la section efficace à mesure que le nombre d’unités évolue. Cette tendance 

s’accompagne de la disparition de la bande d’ADP peu intense à basse énergie tandis que la 

bande d’ADP à plus haute énergie s’intensifie et se déplace vers le rouge. Cette observation 

peut être expliquée par une perte progressive de la symétrie quadripolaire à mesure que le 

nombre d’oligomères augmente. La structure du squaraine 1.79 a récemment été modifiée à 

l’aide de chaînes éthylhexyles ramifiées substituant l’atome d’azote des donneurs indoles. 

Les auteurs décrivent un composé non fluorescent avec une section efficace  de 1490 GM à 

1160 nm et une température de fusion élevée, rendant le composé attrayant pour dispositifs 

opérant aux longueurs d’onde des télécommunications.127  
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Figure 28. Quadripôles, octupôles et oligomères dérivés du squaraine. 

En 2006, Marder, Perry, Brédas et coll. modifient la structure squaraine : la 

conjugaison est allongée à l’aide d’hétérocycles agissant comme des relais électroniques et 

des extrémités dibutylaniline sont ajoutées.120 Le quadripôle 1.81 possède une absorption 

linéaire de type cyanine (ε ~ 300000 L.mol-1.cm-1 à 832 nm), une première bande d’ADP de 

800 GM à 1500 nm et une seconde de 18000 GM à 1100 nm. Le composé 1.82, équivalent 

octupolaire des tétraones quadripolaires, affiche également plusieurs bandes d’ADP.128 La 

bande la moins intense est centrée à 1200 nm et correspond à la transition de plus basse 

énergie S0→S1 tandis que la seconde bande, de section efficace dix fois plus élevée et 

largement déplacée vers le bleu, est attribuée à la transition S0→S2.43 L’introduction de 

donneurs benzothiazols à la place des extrémités pyranes de 1.82 a permis de déplacer 

l’ADP vers le rouge mais la méthode de mesure n’a pas permis de déterminer de section 

efficace.  

Dans l’optique de mélanger un fort transfert de charge et une conjugaison étendue, 

Duan, Zhan et coll. ont élaboré un polymère de faible band gap basé sur des unités 

squaraine et pyridopyrazine (Figure 29).129 Le copolymère 1.83 affiche une section efficace 

de 2300 GM par unité répétitive sur une gamme allant de 1400 à 1650 nm. Cette valeur trois 

fois supérieure à celle du monomère 1.84 est due à un haut degré de conjugaison de la 

chaîne permettant une forte délocalisation. 
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Figure 29. Polymère squaraine et monomère correspondant. 

Enfin, deux exemples de bodipy et aza-bodipy présentant une ADP aux longueurs 

d’onde des télécommunications ont été publiés la même année par Prasad130,131 et par notre 

groupe (Figure 30).132 Les molécules 1.85 et 1.86 sont substituées par des groupements 

électro-donneurs terminaux afin d’exalter le transfert de charge intramoléculaire des 

extrémités vers le cœur (aza-)bodipy accepteur. L’ADP enregistrée pour 1.86b montre une 

section efficace de 1070 GM à 1220 nm, mais surtout une ADP supérieure à 250 GM sur 

toute la gamme de fréquence des télécommunications. Des aza-bodipys équivalentes ont 

été publiées très récemment mais leur faible transfert de charge ne leur permet pas 

d’atteindre de tels résultats.133-135 

 

Figure 30. Dérivés bodipy et aza-bodipy. 

Cette étude de l’ADP des polyméthines montre qu’il n’est pas aisé de conserver une 

forte ADP dans l’infrarouge avec des structures simples. En effet, comme la transition 

cyanine n’est pas permise à deux photons, il est nécessaire de jouer sur différents facteurs 

pour exalter l’ADP : (i) favoriser les phénomènes de vibration par augmentation de la 

longueur de chaîne conjuguée (cas de 1.61a-c), (ii) induire une perte de symétrie de la 

structure (cas de 1.73), (iii) augmenter le nombre d’unités (cas de 1.83) et enfin (iv) introduire 

un fort transfert de charge intramoléculaire (cas de 1.81 et 1.86b). 
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3.3 Macrocycles 

Les macrocycles porphyriniques présentent une délocalisation des électrons π 

particulièrement importante. Ces dérivés sont en conséquence attrayants pour l’ONL et leurs 

bandes Q, généralement localisées dans le rouge lointain sont un atout majeur pour l’ADP 

dans le proche infrarouge.136 Naturellement, les premières études ont porté sur l’ADP de la 

bande de Soret, la plus intense impliquant une excitation biphotonique aux alentours de 800 

nm.137 Par la suite, les recherches ont été poussées sur les propriétés ONL des bandes Q 

dans le proche infrarouge. Rebane et coll. ont enregistré l’ADP de le tétraphénylporphyrine 

1.87 entre 1100 et 1400 nm.138 Une section efficace faible, estimée à 6 GM, est mesurée par 

excitation laser à 1100 nm (Figure 31). Cette transition est superposable à la structure 

vibronique des bandes Q du spectre d’absorption linéaire, en dépit du caractère 

centrosymétrique de ces macrocycles. Plus tard, l’ADP du porphycène 1.88, isomère de 

constitution de la porphyrine 1.87, a été déterminée.139 Les sections efficaces de la base 

libre 1.88a et du composé métallé 1.88b sont comparables, avec une légère hausse pour le 

macrocycle palladié affichant 19 GM à 1100 nm. Cette étude souligne l’impact mineur qu’a 

l’introduction d’un métal sur l’intensité de l’ADP. 

 

Figure 31. Structures macrocycliques et spectres d’absorption linéaire (trait plein) et d’ADP 
(carrés) de 1.87 dans la région des bandes Q. 

Wen et son groupe ont étudié l’ADP d’une matrice solide dopée par une 

metalloporphyrine à 1300 nm.140 La section efficace de la porphyrine d’indium symétrique 

1.89 s’élève à 36 GM (Figure 32). Cette hausse est expliquée par l’insertion de donneurs 

méthoxys mais l’angle formé entre le cœur porphyrine et les groupements périphériques ne 

permet pas d’obtenir un transfert de charge efficace. La même année, Drobizhev et coll. 

publient l’étude complète de dérivés tétraphénylporphyrines.141 Leurs mesures montrent que 

l’ADP faible de la bande Q, de l’ordre de 1-10 GM, est associée à une perte de symétrie à 

l’état excité. Des recherches expérimentales et théoriques ont ensuite démontré que 

l’insertion d’un groupement donneur diphénylamine permet d’augmenter la section efficace 

des porphyrines vers la centaine de GM.142,143 Cet effet est notamment dû à la présence d’un 

pont stilbène entre le macrocycle et le donneur, permettant de réduire l’angle entre les deux 
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unités et de maintenir une bonne conjugaison. Les auteurs soulignent l’importance de la 

nature du pont et observent une plus grande section efficace pour les porphyrines liées à 

leur substituant par un pont éthynyle (jusqu’à 49 GM à 1280 nm). Dans la lignée de cette 

étude, la porphyrine base libre 1.90, présentant des fragments nitrophényléthynyles, affiche 

une section efficace de 70 GM à 1240 nm.144 

 

Figure 32. Porphyrines introduisant un transfert de charge. 

Des porphyrines efficaces en ADP dans la gamme 1,3-1,5 μm ont été théoriquement 

décrites par Agren et coll. en 2005.145 Il apparaît une fois encore que le transfert de charge 

est de première importance pour exalter l’ADP, et il est prédit que la substitution en positions 

meso du macrocycle par des groupements donneurs ou accepteurs permettrait d’atteindre 

des sections efficaces de l’ordre de 10000 GM dans le proche infrarouge.146 Ces théories sur 

la substitution ont été prouvées par Osuka et coll. sur une série de porphyrines possédant 

des groupements azulènes.147 Le chromophore le plus efficace identifié lors de cette étude 

est 1.91, avec une section efficace d’ADP de 8030 GM à 1400 nm. 

La décoration de porphyrines avec des cycles azulènes fusionnés est également un 

bon moyen d’enrichir et d’étendre le système conjugué. Cette stratégie est illustrée par le 

composé 1.92 dont l’ADP est évaluée à 7170 GM à 1310 nm (Figure 33).148 Dans ce cas, la 

transition d’ADP à 1310 nm correspond à la bande de Soret, ce qui explique pourquoi la 

section efficace est si intense. En effet, la porphyrine fusionnée 1.92 affiche un déplacement 

vers le rouge inhabituel des bandes de Soret et Q, respectivement centrées à 684 et 1036 

nm. Récemment, la porphyrine fusionnée 1.93 a été développée.149 Ce dérivé non-

fonctionnalisé présente une ADP plus raisonnable comparée à 1.92, avec 510 GM à 1200 

nm. Ce résultat implique que la structure électronique étendue de ces dérivés n’est pas le 

facteur déterminant de leur ADP gigantesque. 
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Figure 33. Porphyrines fusionnées pour l’ADP dans le proche infrarouge. 

Une autre stratégie consiste à augmenter le nombre d’unités pyrroles par cycle en 

préparant des porphyrines étendues. La pentaphyrine 1.94, la sapphyrine 1.95 et 

l’isomaragdyrine 1.96 possèdent par exemples une forte section efficace de l’ordre de 3000 

GM entre 1300 et 1600 nm (Figure 34).150 

 

Figure 34. Porphyrines étendues pour l’ADP dans le proche infrarouge. 

Les hexaphyrines 1.97151 et 1.98152 ont été développées par les équipes de Kim et 

Osuka (Figure 35). Ce type de structure offre la possibilité d’influencer le caractère 

aromatique ou anti-aromatique de la molécule, d’autant plus qu’il a été observé que la 

section efficace d’ADP augmente avec l’aromaticité.153  La taille de la cavité centrale permet 

l’insertion de deux atomes d’Au et une section efficace de 12700 GM est enregistrée à 1410 

nm pour 1.98. Enfin, il est possible de jouer sur la structure des porphyrines étendues, et 

plus particulièrement sur la possibilité de générer une aromaticité de Möbius : un cas 

particulier de macrocycle aromatique non-plan.154-156 Par exemple, le composé 1.99 

complexé à deux atomes de Pd(II) adopte une topologie de type Möbius tordue d’un seul 

côté et sa section efficace d’ADP est trois fois supérieure à l’analogue non-chélaté.157 
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Figure 35. Hexaphyrines et octaphyrine. 

Il a été démontré que la formation d’oligomères porphyriniques conjugués favorise la 

délocalisation des électrons π et augmente l’ADP dans la gamme du visible.137 Osuka et coll. 

valident cette observation dans le proche infrarouge mais soulignent également l’importance 

de la planéité entre les unités porphyrines. Cette équipe a en effet développé une série de 

porphyrines de zinc 1.100a-f pour mettre en évidence la relation directe entre l’ADP et 

l’angle dièdre formé par les porphyrines reliées en positions meso-meso (θ en Figure 36).158 

L’angle dièdre définit l’alignement spatial relatif des orbitales π des porphyrines. Le contrôle 

de l’angle entre les deux unités porphyrines est assuré par la longueur d’une chaîne 

aliphatique reliant les deux parties du dimère. Cette étude remarquable souligne 

l’augmentation de l’ADP à mesure que l’angle dièdre diminue et que la planéité s’établi. De 

cette façon, une conjugaison π optimale est atteinte pour des oligomères plans reliés en 

positions meso-meso.  

Une telle conjugaison peut également être atteinte en fusionnant les oligomères par 

deux positions (1.101a-d)159 ou encore en les liant trois fois en positions meso-meso, β-β et 

β’-β’, comme illustré par le dimère 1.102160 et les oligomères 1.103a-c.158 Le dimère 1.102 

présente des cycles pyrroles étendus et sa section efficace atteint 15400 GM à 1260 nm. 

Dans cette famille, l’augmentation du nombre d’unités répétitives entraîne évidemment un 

déplacement vers le rouge des propriétés optiques. L’oligomérisation confère une 

intensification de l’ADP par effet de concentration mais affecte également la section efficace 

par unité, preuve d’un effet coopératif entre les monomères. 
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Figure 36. Etude de l’influence de la planéité des oligomères de porphyrines et exemples de 
porphyrines fusionnées. 

En 2006, Rebane et coll. ont réalisé une étude supramoléculaire unique : un 

oligomère de porphyrines en forme d’échelle a été synthétisé par association entre deux 

chaînes et des liens bipyridines (Figure 37).161 Les structures à un ou deux axes peuvent 

être comparées en terme de section efficace par unité de macrocycle. L’échelle moléculaire 

1.104c atteint  σADP/n = 8900 GM à 1325 nm, tandis que l’oligomère non-organisé ne dépasse 

pas les 6400 GM par unité. Une fois encore les performances d’ADP sont inégalées, mais 

l’élaboration d’un matériau incorporant une telle structure semble difficilement concevable.  

Des ADP gigantesques ont été atteintes pour la polyporphyrine de plomb 1.105162 et 

le copolymère 1.106 incorporant des unités perylènediimides.163 Ce dernier exemple a 

depuis été amélioré avec l’utilisation d’accepteurs dithienocoronène-diimides 1.107, plus 

rigides et plans.164 La section efficace obtenue pour ce polymère s’élève à hauteur de 9000 

GM par unité. Ces composés figurent parmi les plus actifs en ADP dans la gamme 1300-

1600 nm. 
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Figure 37. Polymères de porphyrines aux sections efficaces d’ADP géantes dans 
l’infrarouge. 

Il est important de souligner que les bandes d’absorption Q des porphyrines peuvent 

se superposer avec la transition de plus basse énergie d’une polyméthine choisie. Il est alors 

possible de réaliser un couplage électronique additionnel entre les deux unités. Par exemple, 

la bis-porphyrine de zinc 1.108 incorpore un pont squaraine et affiche une ADP supérieure à 

2000 GM sur toute la gamme de fréquence des télécommunications tandis que les 

équivalents porphyrine et squaraine seuls n’excèdent pas les 100 GM au-delà de 900 nm 

(voir spectres en Figure 38).165  Cet effet est principalement dû à la superposition de 

plusieurs transitions autorisées à deux photons. Dans le cas de 1.109, la charge positive 

peut être délocalisée le long de toute la structure et la section efficace atteint 3100 GM à 

1550 nm.166 Le pont conjugué diffère des polyméthines cyanines classiques du fait des 

triples liaisons. Celles-ci favorisent le couplage électronique entre les deux porphyrines et 

préviennent les phénomènes de torsion du pont π-conjugué. 
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Figure 38. Dérivés porphyrines-polyméthines (gauche). Spectres d’absorption linéaire (a) et 
d’ADP (b) de 1.108 et de ses composants non liés (droite). 

Enfin, l’ADP de la famille des phtalocyanines a été très peu étudiée jusqu’à présent. 

Ces dérivés porphyriniques azotés présentent une bande d’ADP dans la gamme 1000-1600 

nm mais celle-ci est très modeste. L’étude de Rebane et coll. a montré que les sections 

efficaces d’ADP des phtalocyanines avoisinent la dizaine de GM vers 1300 nm, et cette 

valeur n’est que peu influencée par l’introduction de groupements électro-accepteurs.167,168 

En conclusion, l’ingénierie des macrocycles et plus spécialement des porphyrines a 

permis d’atteindre des σADP records dans le proche infrarouge. Bien que certaines études 

fondamentales ne se prêtent pas à la préparation de matériaux moléculaires, certains 

chromophores sont prometteurs pour des applications aux longueurs d’onde des 

télécommunications. Cependant, la mesure de l’ADP des oligomères et polymères peut 

mener à des valeurs erronées du fait de la superposition de l’ADP et de l’absorption linéaire 

des bandes Q déplacées dans le proche infrarouge. De surcroît, la réactivité aléatoire des 

structures les plus complexes, les problèmes de solubilité liés à l’empilement π ainsi que 

l’absorption des bandes Q dans le proche infrarouge peuvent compromettre l’utilisation des 

macrocycles pour certaines applications en opto-électronique moléculaire. 

3.4 Cas particuliers 

Quelques cas particuliers d’ADP dans le proche infrarouge ont été ponctuellement 

publiés. Le complexe quadripolaire de nickel bis(dithiolène) 1.110 possède une géométrie 

carré-plan et est caractérisé par une section efficace de 5300 GM à 1200 nm (Figure 39).169 

La bande d’absorption de plus basse énergie est attribuée à une transition d-d centrée sur le 

métal. Le système diruthénium 1.111 affiche une ADP faible de 133 GM à 1408 nm.170,171 Sa 

structure implique la délocalisation d’une charge cationique à travers sept atomes de 
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carbone insaturés. Le complexe possède une absorption linéaire intense localisée à 764 nm 

dans le dichlorométhane et peut donc être considéré comme une heptaméthine cyanine 

organométallique.  

 

Figure 39. Complexes organométalliques présentant une ADP dans le proche infrarouge. 

Les composés de type diradicaux singulets172 sont depuis peu des molécules d’intérêt 

pour l’ADP. Kamada a démontré que leur réponse ONL est accrue en fonction du caractère 

diradical singulet γ.173 En 2007, la première étude d’ADP d’un composé diradicalaire stable 

sous forme « open-shell » (diradicalaire) a été publiée. L’hydrocarbone aromatique 1.54 

possède une ADP de 850 GM à 1500 nm, valeur prononcée comparée aux hydrocarbones 

classiques.174 La même tendance est observée pour l’hydrocarbone de Chichibabin 1.112 

dont la structure est présentée en Figure 40.175 

Les sites les plus réactifs de l’heptazethrene 1.113 et de l’octazethrene 1.114 

peuvent être protégés par insertion de groupements triisopropylsilylacetylènes, garantissant 

une plus grande stabilité de la forme biradicalaire.176 Ces chromophores en forme de Z 

possèdent respectivement des formes « closed-shell » (non radicalaire) et « open-shell » 

(diradicalaire). La mesure d’ADP révèle une augmentation notable de la section efficace du 

composé 1.114 possédant un état fondamental biradical stable. Cette observation est 

complétée par l’étude de la série p-quinodimethane 1.115a-f.177 La feuille carbonée 1.115a 

affiche une forte section efficace de 1300 GM à 1200 nm que les auteurs expliquent par la 

structure électronique quinoïdale de la molécule générant une forte hyperpolarisabilité.149 La 

variation de la longueur de l’oligomère entraîne un déplacement vers le rouge de la transition 

électronique de plus basse énergie et une ADP haute est enregistrée dans la gamme 1650-

2100 nm avec des sections efficaces de 1060, 770 et 710 GM pour les chromophores 

1.115b-d. Plus la longueur des oligomères augmente, plus le caractère diradical singulet γ 

diminue. Cette tendance s’accompagne donc d’une diminution de σADP. 
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Figure 40. Diradicaux hydrocarbones efficaces en ADP. 

Très récemment, une étude comparative a été menée entre les composés 1.116a (γ 

= 0.682) et son isomère « closed-shell » 1.116b (γ = 0).178 A 1200 nm, le dimère diradical 

possède une section efficace de 3600 GM alors que celle du composé « closed-shell » est 

inférieure à 10 GM. A ce jour, les dérivés quarteranthènes diradicalaires avec une ADP 

comprise entre 1600 et 2400 nm sont étudiés en vue de rationaliser les propriétés ONL de 

nano-rubans de graphène en zig-zag.179 

Enfin, des composés inorganiques purs possèdent une ADP aux longueurs d’onde 

des télécommunications. Pour référence, quelques exemples de semi-conducteurs GaAs ou 

CdTe affichent une ADP entre 1200 et 1600 nm.180,181 
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3.5 Bilan 

Le Tableau 1 rassemble les propriétés d’absorption linéaire et non-linéaire, ainsi que 

les méthodes de mesure et solvants utilisés, de tous les chromophores possédant une ADP 

au-delà de 1100 nm. 

Composé λ1PA (nm) λ2PA (nm) σ2PA (GM) Solvant Méthode Ref. 

1.4f 552 (CHCl3) 1190 600 CHCl3 fs-TPEF 36 

1.54 875 (CHCl3) 1500 890 CHCl3 fs-Z-scan 174 

1.56 718 (THF) 1440 1500 THF fs-WLC 111 

1.57b 571 (CH3CN) 1130 550 DMF fs-Z-scan 112 

1.58b 568 (CH3CN) 1190 670 DMF fs-Z-scan 112 

1.59a 889 (THF) 1240 5900 THF fs-Z-scan 113 

1.60b 654 (EtOH) 1170 100 EtOH fs-TPEF 117 

1.60c 760 (EtOH) 1310 200 EtOH fs-TPEF 117 

1.61b 650 (EtOH) 1180 140 EtOH fs-TPEF 117 

1.61c 756 (EtOH) 1330 600 EtOH fs-TPEF 117 

1.62 648 (EtOH) 1160 55 EtOH fs-TPEF 117 

1.63 770 (EtOH) 1340 60 EtOH fs-TPEF 117 

1.64 862 (EtOH) 1480 600 EtOH fs-TPEF 117 

1.65a 615 (CH3CN) 1120 140 CH3CN fs-Z-scan 121 

1.65b 711 (CH3CN) 1300 710 CH3CN fs-Z-scan 121 

1.65c 812 (CH3CN) 1450 1100 CH3CN fs-Z-scan 121 

1.66 921 (CH3CN) 1600 2200 CH3CN fs-Z-scan 121 

1.67 822 (CH2Cl2) 1495 544 CH2Cl2 fs-Z-scan 22 

1.68 794 (CH2Cl2) 1437 731 CH2Cl2 fs-Z-scan 22 

1.69 810 (CH2Cl2) 1445 792 CH2Cl2 fs-Z-scan 22 

1.70 900 (CH2Cl2) 1592 890 CH2Cl2 fs-Z-scan 171 

1.71 809 (DMSO) 1552 900 DMSO fs-TPEF 122 

1.72 825 (DMSO) 1552 950 DMSO fs-TPEF 122 

1.73 ~1060 (CH2Cl2) 1800 2250 CH2Cl2 fs-Z-scan 123 

1.74 785 (CHCl3)b ~1350 150 CHCl3b fs-ND-TPA 124 

1.75 704 (CHCl3) b 1300 200 CHCl3 b fs-ND-TPA 124 

1.76 682 (EtOH) 1250 700 EtOH fs-Z-scan 118 

1.77 668 (CH2Cl2) 1250 650 CH2Cl2 fs-Z-scan 118 

1.78 624 (EtOH) 1150 650 EtOH fs-Z-scan 118 

1.79 670 (CHCl3) 1240 483 CHCl3 ns-TPEF 126 

1.81 832 (THF) 1100 18000 THF fs-Z-scan 120 

1.82 615 (THF) 1200 162 THF fs-TPEF 128 

1.83 808 (CHCl3) 1640 2300a CHCl3 fs-Z-scan 129 

1.84 764 (CHCl3) 1640 704 CHCl3 fs-Z-scan 129 
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1.85 714 (Toluene) 1310 101 CH2Cl2 fs-NLT 182 

1.86a 695 (CH2Cl2) 1440 80 CH2Cl2 fs-Z-scan 132 

1.87b 745 (CH2Cl2) 1220 1070 CH2Cl2 fs-Z-scan 132 

1.87 648 (Toluene) 1100 6 Toluene fs-TPEF 138 

1.88a 659 (Toluene) 1100 14 Toluene fs-TPEF 139 

1.88b 632 (Toluene) 1100 19 Toluene fs-TPEF 139 

1.89 602 (Solid)c 1350 36 Solidc fs-Z-scan 140 

1.90 697 (CCl4) 1240 70 CCl4 fs-TPEF 144 

1.91 713 (Toluene) 1400 8030 Toluene fs-Z-scan 147 

1.92 684 (CHCl3) 1310 7170 Toluene fs-Z-scan 148 

1.93 780 (CH2Cl2) 1200 510 CH2Cl2 fs-Z-scan 149 

1.94 801 (CH2Cl2) 1580 3300 CH2Cl2 fs-Z-scan 150 

1.95 712 (CH2Cl2) 1280 2900 CH2Cl2 fs-Z-scan 150 

1.96 700 (CH2Cl2) 1360 2700 CH2Cl2 fs-Z-scan 150 

1.97 567 (CH2Cl2) 1200 9890 Toluene fs-Z-scan 151 

1.98 715 (CH2Cl2) 1410 12700 CH2Cl2 fs-Z-scan 152 

1.99 735  (CH2Cl2) 1440 6400 CH2Cl2 fs-Z-scan 157 

1.101d 1075 (CHCl3) 2100 8280a CHCl3 fs-Z-scan 159 

1.102 632 (CH2Cl2) 1260 15400 CH2Cl2 fs-Z-scan 160 

1.103c ~ 750 (CHCl3) 1200 23400a Toluene fs-Z-scan 158 

1.104c ~ 860 (CCl4) 1325 8900a CCl4 fs-TPEF 161 

1.105 853 (CH2Cl2) 1300 5200a CHCl3 fs-Z-scan 162 

1.106 912 (CHCl3) 1520 7704a CHCl3 fs-Z-scan 163 

1.107 722 (CHCl3) 1520 7809a CHCl3 fs-Z-scan 164 

1.108 732 (CH2Cl2) 1500 2000 CH2Cl2 fs-TPEF 165 

1.109 745 (CHCl3) 1550 3100 CHCl3 fs-Z-scan 166 

1.110 ~ 960 (THF) 1200 5300 THF fs-Z-scan 169 

1.111 764 (CH2Cl2) 1408 133 CH2Cl2 fs-Z-scan 171 

1.112 ~ 570 (CH2Cl2) 1200 760 CCl4 fs-Z-scan 175 

1.113 634 (CHCl3) 1250 920 CHCl3 fs-Z-scan 176 

1.114 668 (CHCl3) 1250 1200 CHCl3 fs-Z-scan 176 

1.115a 626 (CHCl3) 1200 1300 THF fs-Z-scan 177 

1.115b 901 (CHCl3) 1700 1060 THF fs-Z-scan 177 

1.116a 1005 (CH2Cl2) 1200 3560 CH2Cl2 fs-Z-scan 178 

Tableau 1. Maxima d’absorptions linéaire et biphotonique de chromophores présentant une 
ADP au-delà de 1100 nm. aMoyenne par unité répétitive. b+ 2 % d’acide trifluoroacétique. 

cDopé dans un verre inorganique d’acide borique. 

En conclusion, plus d’une soixantaine de travaux portant sur l’ADP aux fréquences de 

télécommunications ont été énumérés dans cette partie. Les structures présentées sont 

nombreuses mais l’éventail de familles possédant des propriétés ONL dans le proche 
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infrarouge est restreint. Les facteurs permettant de déplacer l’absorption linéaire des 

chromophores vers le rouge sont généralement les mêmes que ceux permettant d’exalter 

l’ADP. L’optimisation de la section efficace des chromophores est nécessaire pour élaborer 

des matériaux efficaces, mais d’autres facteurs doivent absolument être pris en compte : de 

bonnes stabilités et solubilités des espèces, ainsi qu’une méthode de synthèse simple sont 

par exemple nécessaires afin de les envisager pour des applications. 
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4 Limitation optique par ADP aux longueurs d’onde des 

télécommunications 

4.1 Principe de la limitation optique 

La limitation optique est un processus de protection pour les yeux ou les détecteurs 

optiques contre les rayonnements intenses générés par des dispositifs puissants comme les 

lasers.21 Ce phénomène est également applicable à la suppression du bruit généré par les 

rayons lasers.  

La limitation optique dans le visible et le proche infrarouge peut être accomplie selon 

différents mécanismes. La diffusion non-linéaire,183,184 la réfraction non-linéaire185 ou encore 

l’absorption saturable inverse186-190 figurent parmi les processus étudiés. Mais l’absorption 

multiphotonique et plus particulièrement l’ADP est un mécanisme très efficace et avantageux 

pour la limitation optique. En effet, le milieu est complètement transparent pour de faibles 

intensités lumineuses si l’excitation a lieu à une longueur d’onde située en dehors de la 

bande d’absorption linéaire. Dès que l’énergie incidente est suffisante, le phénomène d’ADP 

a lieu et une partie du faisceau incident est absorbé. Les matériaux absorbant à deux 

photons présentent de surcroît des caractéristiques attractives : (i) une atténuation linéaire 

négligeable avec une transmission presque complète pour une intensité incidente faible, (ii) 

une réponse instantanée et auto-activée pour une intensité particulièrement élevée, (iii) 

aucun phénomène de saturation et (iv) une probabilité de transition supérieure à l’absorption 

à trois photons. 

Selon la Figure 41, le limiteur optique idéal doit être transparent tant que l’intensité 

du rayon incident ne dépasse pas un seuil défini (Iseuil). Au-delà de cette valeur, le matériau 

commence à absorber la lumière incidente et l’intensité transmise demeure constante et 

égale Imax. Cette valeur maximum correspond à l’intensité que le détecteur peut recevoir sans 

être endommagé. Expérimentalement, la transmission, ou pourcentage de l’intensité 

transmise, est exprimée en fonction de l’intensité incidente, appelée fluence et exprimée en 

J.cm-2. Toutes les données permettant de caractériser ce phénomène sont déterminées à 

partir de cette expérience. Dans un premier temps, l’intensité seuil est déterminée 

graphiquement par l’intersection entre la droite correspondant à la transmission linéaire et la 

droite prolongée de la partie non-linéaire. Ainsi, ce point donne accès à l’énergie incidente 

pour laquelle le phénomène de limitation débute. Dans un second temps, la valeur de la 

transmission pour une énergie incidente fixe permet de comparer l’efficacité de différents 

chromophores dans la mesure où la concentration, l’intensité incidente et les paramètres 

spatio-temporels demeurent sensiblement les mêmes. 
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Figure 41. Schéma de principe de la limitation optique. 

Plusieurs règles importantes pour la limitation optique émergent de cette description 

et les paramètres requis pour un limiteur optique idéal sont : (i) une transmision totale avant 

le seuil d’intensité, (ii) une transmission minimum inférieure au seuil de dommage du 

détecteur, (iii) une réponde rapide, (iv) une activité sur une large gamme spectrale, (v) une 

efficacité pour différentes conditions du rayon incident, des impulsions de différentes 

durées… et (vi) un processus réversible. De plus, le matériau doit être assez stable pour 

supporter une forte intensité lumineuse. Le chromophore doit posséder une bonne solubilité 

dans les milieux organiques car la mesure de limitation optique s’effectue à haute 

concentration (environ 0,1 mol.L-1) et requiert donc une quantité non-négligeable du 

composé. En effet, les grandeurs α2 (ADP) et α3 (processus à trois photons, dont l’ESA) 

dépendent de la concentration selon les équations (5) et (8). Par conséquent, il est 

préférable que la synthèse du chromophore comporte un nombre d’étapes limité et de bons 

rendements sont recommandés. 

4.2 Limitation optique par ADP aux fréquences des télécommunications 

Le premier exemple de limitation optique basé sur l’ADP aux longueurs d’onde des 

télécommunications a été publié par Prasad et coll. en 2007.181 Une énergie seuil d’environ 1 

µJ et une atténuation de 80 % ont été mesurées pour des nanoparticules de CdTe. Ces 

« quantum dots » ont été soumis à une intensité incidente de 10 µJ en régime femtoseconde 

et à 1300 nm. La même année, notre groupe a publié les propriétés de limitation optique par 

ADP des premières molécules organiques : les heptaméthines symétrique 1.68 et 

dissymétrique 1.69.22 Leur efficacité a été évaluée à 1500 nm en régime nanoseconde. Le 

composé 1.68 affiche un seuil de limitation optique de 50 µJ avec une transmission de 70 % 

pour une intensité incidente de 300 µJ (Figure 42). 
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Figure 42. Transmission non-linéaire des heptaméthines 1.68 (gauche) et 1.69 (droite). 

Lors du processus de limitation optique, deux mécanismes combinés entrent en 

jeu pour ces chromophores. L’ADP est suivie d’une réabsorption depuis l’état excité (ESA), 

rendue possible par l’impulsion longue (nanoseconde) du laser. Ce mécanisme d’absorption 

de (2+1) photons renforce le processus de limitation optique.21,171,191,192 Par la suite, la 

structure de l’heptaméthine 1.68 a été décorée par des dendrons pour faciliter l’incorporation 

de la cyanine dans des matrices solides et limiter les phénomènes d’agrégation entre les 

chromophores (Figure 43).193 Malgré sa fonctionnalisation, le composé 1.117 présente un 

comportement de limitation optique similaire à son analogue chloré 1.68. 

   

Figure 43. Structure et mesure de limitation optique à 1420 nm de l’heptaméthine 1.117. 

La transmission non-linéaire des heptaméthines anionique 1.70 et organométallique 

1.111 a été mesurée par notre équipe à 1500 nm.171 Les composés présentent une fluence 

comprise entre 0,4 et 0,8 J.cm-2 et une atténuation de 40 % de l’intensité maximum permise 

par l’expérience. L’efficacité du chromophore 1.70 est principalement due à sa forte ADP, 

tandis que l’efficacité du complexe du ruthénium est principalement liée au recouvrement 

parfait des bandes d’ADP et d’ESA. La réabsorption depuis un état excité est donc 

prononcée dans le cas de 1.111, ce qui explique les bons résultats obtenus en limitation 

optique malgré sa section efficace d’ADP modeste. 
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Figure 44. Transmission non-linéaire des heptaméthines 1.70 (gauche) et 1.111 (droite). 

Un processus combiné d’ADP et d’ESA a également été mis en évidence pour 

l’oligomère porphyrine de plomb 1.112 développé par Perry et coll. en 2009 (Figure 45).162 

L’énergie seuil est évaluée à 3 µJ et une transmission de 40 % est atteinte en régime 

nanoseconde et à 1550 nm. 

 

Figure 45. Courbes de limitation optique associées à la porphyrine 1.112. 

La même année, les caractéristiques de limitation optique de la bodipy 1.85 et des 

aza-bodipys 1.86a-b ont été respectivement publiées par Prasad et notre équipe.131,132 Dans 

le cas de 1.85, les auteurs démontrent le comportement de limiteur optique de la bodipy en 

stabilisant les fluctuations d’impulsions lasers à 1310 nm. Le chromophore 1.86b permet 

d’atténuer une intensité laser de 60 % pour une fluence de 0,7 J.cm-2 à 1350 nm. 

4.3 Conclusion 

Au regard de ces quelques exemples, la limitation optique aux longueurs d’ondes des 

télécommunications est un sujet de recherche émergeant. Parmi les molécules développées 

pour cette application, l’aza-bodipy 1.86b présente des caractéristiques de limitation optique 

similaires aux meilleurs candidats heptaméthines. Très récemment, ce chromophore a été 

inséré dans une matrice sol-gel à l’aide d’un nouveau procédé permettant de conserver les 

propriétés optiques du colorant à l’état solide.194 Les caractéristiques de limitation optique 
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mesurées dans la matrice sol-gel se sont révélées meilleures qu’en solution, avec des 

performances élevées entre 1200 et 1600 nm.  

Dans notre laboratoire, ce résultat prometteur ouvre la voie à l’ingénierie fine autour 

de la famille des aza-bodipys dans le but d’exalter leurs propriétés d’optique non-linéaire, 

d’autant plus que ces dernières demeurent peu étudiées jusqu’à présent.  Le second 

chapitre de ce manuscrit présente donc la synthèse de nouvelles aza-bodipys ainsi que 

l’étude de leurs propriétés d’absorption linéaire et biphotonique. Une investigation 

spectroscopique approfondie va permettre d’identifier les structures présentant une ADP 

importante en vue d’applications en limitation optique aux longueurs d’onde des 

télécommunications. Le chapitre trois traitera plus généralement des différentes structures 

électroniques des polyméthines et des paramètres permettant de contrôler leurs propriétés 

optiques. Les chapitres suivants tirent profits de ces enseignements en explorant deux 

autres applications : la microscopie de fluorescence excitée à deux photons ainsi que la 

génération de seconde harmonique pour la modulation électro-optique. 
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1 La famille des aza-dipyrrométhènes de bore 

1.1 Généralités et synthèse 

Les aza-dipyrrométhènes de bore, plus communément appelés aza-bodipys, font 

partie de la famille des dipyrrométhènes de bore (bodipy®), dont la synthèse a été décrite 

pour la première fois en 1968.195 Ces hétérocycles sont constitués de deux pyrroles chélates 

d’un atome de bore et reliés par un pont méthine carboné dans le cas des bodipys, ou azoté 

pour la déclinaison aza-bodipy.196-198 La structure d’un aza-bodipy rappelle à première vue 

celle d’une demi-phtalocyanine, mais les propriétés électroniques du complexe sont 

différentes de celles du macrocycle. En effet, le cœur aza-dipyrrométhène peut être décrit 

comme possédant une charge positive parfaitement délocalisée sur l’ensemble du système 

π, rapprochant sa structure électronique de celle d’une monométhine cyanine rigidifiée par 

un atome de bore (Figure 46). 

 

Figure 46. Analogies structurelle et électronique du cœur aza-bodipy. 

La préparation des aza-bodipys symétriques décrite par O’Shea et coll. comporte 

cinq étapes à partir d’un benzaldéhyde et d’une acétophénone (Figure 47).199,200 La première 

étape de crotonisation-aldolisation permet de générer la chalcone 2.1 avec de hauts 

rendements. L’étape suivante est une addition de Michaël du nitrométhane menant au 

composé 2.2, également formé avec un rendement élevé. La formation de l’aza-

dipyrrométhène (aza-dipy) 2.3 est l’étape clé de cette suite réactionnelle car elle comprend la 

cyclisation et la formation du dipyrrométhène. Le mécanisme de cette étape est mal 

connu.196 L’acétate d’ammonium est introduit dans le milieu en tant que base et source 

d’azote. Cette étape souffre de rendements moyens excédant rarement les 50-60 %. Enfin, 

l’introduction de trifluorure de bore éthéré en présence de base de Hünig (N,N-

diisopropyléthylamine) permet  de former l’aza-bodipy 2.4. 
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Figure 47. Synthèse d’un aza-bodipy symétrique. 

Par la suite, une nouvelle stratégie de synthèse a été développée pour la préparation 

d’aza-bodipys présentant une conformation restreinte.201 Une synthèse en quatre étapes 

(Figure 48) permet l’obtention d’un pyrrole rigidifié 2.8. Le produit de départ est additionné 

d’un iodo-azide pour mener au composé 2.5. Cette réaction est suivie d’une déshydro-

halogénation formant l’alcène 2.6. L’étape clé de formation de l’azirine 2.7 est réalisée par 

pyrolyse, et celui-ci est ensuite converti en 2.8 en présence du carbanion d’un dérivé cétone 

cyclique ou non. L’aza-dipy est préparé à partir de nitroso-pyrroles formés in situ selon un 

mécanisme encore mal maîtrisé, et l’aza-bodipy 2.9 est finalement obtenu par complexation 

au trifluorure de bore éthéré en présence de base. Cette stratégie permet également l’accès 

à des aza-bodipys dissymétriques par réaction entre deux unités pyrroles 2.8 

différentes.201,202 

 

Figure 48. Stratégie de synthèse d’aza-bodipy à conformation restreinte. 

Plus récemment, Gresser et coll. ont développé une stratégie de synthèse permettant 

l’accès à des aza-bodipys étendus (Figure 49).203 L’addition d’un réactif de Grignard sur le 

phtalodinitrile permet de former l’intermédiaire 2.10 non isolé qui est directement converti en 

aza-diisoindoleméthine 2.11 en présence de formamide. L’aza-diindoleméthine de bore 2.12 

est alors formé par complexation classique avec le trifluorure de bore. 

 

Figure 49. Synthèse d’un aza-bodipy benzannulé. 
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Ces différentes stratégies permettent donc l’accès à des aza-bodipys possédant des 

substituants aryles variés ayant une influence directe sur les propriétés optiques de ces 

colorants. 

1.2 Modulation des propriétés optiques 

Les propriétés d’optique linéaire des aza-bodipys sont très proches de celles des 

bodipys. La bande d’absorption, généralement étroite et intense (ε ~ 80000 L.mol-1.cm-1), est 

faiblement influencée par la polarité du solvant et présente un épaulement vers les hautes 

énergies, caractéristique des composés de type cyanine (voir section intro). Leur intense 

fluorescence est l’image miroir de l’absorption et est caractérisée par un faible déplacement 

de Stokes ainsi qu’un bon rendement quantique (Φ). Bien que la présence d’un azote central 

réduise les possibilités de fonctionnalisation de l’aza-bodipy 2.14 par rapport à la bodipy 2.13, 

cet atome entraîne un déplacement des propriétés optiques d’une centaine de nanomètres 

vers les basses énergies, permettant d’atteindre le rouge lointain tout en conservant un bon 

rendement quantique (Figure 50).200  

  

Figure 50. Comparaison des structures de bodipy et aza-bodipy (gauche) et spectres 
d’absorption (vert) et d’émission (noir) de 2.14 dans CHCl3 (droite).96,199  

L’introduction de fonctions périphériques permet de moduler les propriétés optiques 

des aza-bodipys, notamment en modulant le transfert de charge intramoléculaire (Figure 51). 

L’introduction d’un groupement méthoxy en ortho du phényle en position basse dans la 

molécule 2.15 entraîne un léger déplacement de l’absorption vers les hautes énergies par 

rapport au précurseur 2.14.204 Le transfert de charge est plus efficace si les fonctions 

méthoxys sont introduites en positions para des substituants phényles. Il en résulte un 

déplacement bathochrome d’autant plus fort si la fonction électro-donneuse est située en 

position basse de l’aza-bodipy (composés 2.16 et 2.17). La force du donneur d’électron est 

également à prendre en compte, la molécule 2.18 comportant des donneurs diméthylamines 
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forts possède un maximum d’absorption à 800 nm, correspondant à Δλ = 110 nm par rapport 

à 2.17.205 

 

Figure 51. Influence de l’introduction de groupements donneurs/accepteurs d’électrons et 
spectres d’absorption dans CHCl3 

Une étude très récente démontre l’efficacité de l’insertion de fonctions acceptrices 

auxiliaires en para des positions 1/7.206 Les spectres d’absorption et d’émission des 

composés 2.19a-c sont déplacés vers le rouge comparés à 2.17 (Δλ ~ 30 nm) et une 

nouvelle bande apparaît à 470 nm. Les auteurs attribuent cette bande à une transition 

S0→S3, à l’aide de calculs TD-DFT. Ce type de transition a déjà été observé dans de le cas 

de distyryl-C-bodipys et indique l’existence d’un effet « push-pull » dans ces colorants.207,208 

Le squelette carboné de l’aza-bodipy peut être enrichi en électrons afin que 

l’absorption linéaire atteigne le proche infrarouge. Cette stratégie est illustrée par la molécule 

2.20 dans laquelle le groupement pyrrole est fusionné à un benzène (Figure 52), ce qui 

induit un déplacement bathochrome supplémentaire de 40 nm par rapport à la référence 

2.17.203,209 Il est également possible d’orienter les substituants phényles dans le plan du 

dipyrrométhène et d’optimiser la délocalisation des électrons π par rigidification du squelette. 

Cette stratégie a été mise en œuvre par annélation via un pont diméthylène dans le cas de 

2.21 (Δλ = 52 nm)201,202 ou encore par formation d’un cycle à six à l’aide de liaisons B-O dans 

le cas de 2.22 (Δλ = 77 nm).210 

2.14 
2.17 
2.19a 
2.19b 

2.19c 
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Figure 52. Modulation du squelette aza-bodipy. 

Le remplacement des phényles périphériques par des hétérocycles thiophènes 

permet de réduire la gêne stérique engendrée par les substituants et contribue ainsi à aplanir 

la molécule. De plus les thiophènes sont moins aromatiques que les phényles et induisent 

donc une meilleure délocalisation des électrons π. La conjugaison de ces deux effets conduit 

à un déplacement bathochrome de la bande d’absorption comparé au composé substitué par 

quatre phényles 2.14.211-213 De la même façon que pour les composés à substitution méthoxy, 

les substituants en position basse ont une influence plus importante sur le déplacement 

bathochrome que ceux en position haute (2.23 et 2.24, Figure 53). Les composés 2.26 et 

2.27, combinant les approches d’extension de conjugaison par fusion de cycle ainsi que 

d’incorporation de substituants thiophènes, possèdent un maximum d’absorption proche de 

800 nm.203,214  

 

Figure 53. Aza-bodipys possédant des hétérocycles thiophènes. 

Les modifications structurales présentées dans cette sous-partie et plus 

particulièrement ces deux derniers exemples montrent la complémentarité de ces stratégies 

dans le but de décaler les propriétés optiques de cette famille jusqu’au proche infrarouge. 

1.3 Applications 

L’imagerie biologique est un domaine en plein essor depuis les vingt dernières 

années et la recherche de nouveaux chromophores luminescents possédant une solubilité 

adéquate ainsi que des propriétés optiques localisées dans le proche infrarouge est 

actuellement très active.2 En effet, les tissus biologiques présentent une fenêtre de 
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transparence comprise entre 600 et 1100 nm dans laquelle l’absorption des divers 

composants du milieu est minimale. Dans cette zone spectrale, la pénétration de la lumière 

excitatrice ainsi que la récolte des photons émis sont optimales, rendant possible une 

imagerie en profondeur (principe détaillé au chapitre 4). De par leur intense absorption et 

leur fluorescence élevée s’étendant jusqu’au proche infrarouge (Figure 50), les aza-bodipys 

sont des chromophores de choix pour l’imagerie et la thérapie en milieu biologique. 

Pour des applications biologiques, deux cas de figures se présentent : les aza-

bodipys utilisés comme sondes pour l’imagerie cellulaire et les aza-bodipys halogénés 

servant de sensibilisateurs pour la thérapie photodynamique. 

O’Shea et coll. ont modifié les substituants inférieurs d’aza-bodipys pour les rendre 

solubles dans les milieux biologiques à l’aide de groupements polyéthylènes glycols,215 

d’acides carboxyliques ou sulfoniques (Figure 54).216 Les composés sont capables d’être 

internalisés par des cellules. Les images de microscopie confocale sous excitation linéaire 

montrent une localisation préférentielle des composés 2.28a-b dans le cytoplasme cellulaire. 

  

Figure 54. Images obtenues par microscopie de fluorescence (λex = 633 nm, λdétection = 650 
nm) de cellules incubées en présence de 2.28a (a) et 2.28b (b). 

La thérapie photodynamique (PDT) permet de générer une espèce cytotoxique en 

milieu biologique au moyen d’un photosensibilisateur activé par irradiation lumineuse. Cette 

méthode en plein développement a pour objectif le traitement de tumeurs ou 

dégénérescences dans les domaines de l’oncologie, la dermatologie et l’ophtalmologie.  



La famille des aza-dipyrrométhènes de bore 

   72 

 

Figure 55. Schéma de Jablonski simplifié du principe de la thérapie photodynamique 
(gauche) et fluorescence de cellules HeLa incubées en présence de 2.17 (droite). 

Le chromophore, nommé photosensibilisateur, est excité à un ou deux photons 

jusqu’à son état S1 (Figure 55, (i)). Il se stabilise dans son état triplet par conversion inter-

système (ii) et est alors capable de transférer son énergie à l’oxygène triplet du milieu pour 

former de l’oxygène singulet (iii). Cet 1O2 est très réactif et a donc un périmètre de réaction 

réduit. Il interagit avec les organelles cellulaires à proximité et provoque la mort cellulaire (iv). 

L’excitation à deux photons permet de cibler le photosensibilisateur grâce à la résolution 3D 

et les cellules sont alors détruites sélectivement. 

Les aza-bodipys développés en vue de stabiliser un état excité triplet possèdent 

généralement des atomes lourds, ici des halogènes, augmentant la probabilité de croisement 

inter-système (S1→T1) grâce au couplage spin-orbite.217 Par comparaison des rendements 

quantiques de génération d’oxygène singulet Ф(1O2), Ramaiah et coll. démontrent que l’ajout 

d’atomes lourds est plus efficace sur le cœur aza-bodipy (Figure 56). En effet, c’est sur le 

centre aza-dipyrrométhène que sont localisées les transitions électroniques de plus basse 

énergie. La proximité d’atomes lourds favorise la stabilisation dans un état excité triplet.218,219 

 

Figure 56. Influence de la nature et la position d’atomes lourds sur la génération d’oxygène 
singulet des aza-bodipys 
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D’autres aza-bodipys ont été utilisés en tant que sondes à mercure, à saxitoxine ou 

de pH en y insérant des groupements faisant office de pince ou de cage.220-222 Enfin, des 

interrupteurs de fluorescence ou de génération d’oxygène singulet ont également été conçus 

pour des applications en milieu biologique.223,224 

Ces applications tirent profit des propriétés optiques particulières des aza-bodipys et 

sont toutes réalisées sous une excitation mono-photonique pour générer de la fluorescence 

ou bien de l’état triplet. Néanmoins, des exemples d’imagerie tirant profit de l’excitation à 

deux photons utilisent des C-bodipys commerciales.225,226 Mais les études d’imagerie utilisant 

l’optique non-linéaire des aza-bodipys sont très rares. Leurs propriétés d’optique linéaire 

sont localisées dans le proche infrarouge, c’est-à-dire dans la fenêtre de transparence des 

milieux biologiques (600-1300 nm). L’excitation biphotonique n’est donc pas forcément 

nécessaire pour obtenir des images contrastées.  

1.4 Applications liées à l’absorption à deux photons des (aza)bodipys 

La première étude d’ADP de chromophore C-bodipy a été publiée par Prasad en 

2008.130 Des sections efficaces de 110 et 130 GM ont été mesurées pour les composés 

2.33a-b, utilisés ensuite pour l’imagerie cellulaire par excitation biphotonique à 1028 nm 

(Figure 57). 

   

Figure 57. Structures, spectres d’ADP de 2.33a (cercles) et 2.33b (triangles) dans le toluène, 
et imagerie de cellules HeLa par microscopie biphotonique (2.33b, λex = 1028 nm). 

La section efficace d’ADP des C-bodipy est plutôt modeste. Les composés 

commerciaux ainsi que les dérivés possédant un transfert de charge intramoléculaire ont une 

section efficace excédant rarement les 100 GM.135,207 Belfield et coll. ont récemment choisi 

de fonctionnaliser leurs C-bodipys par des carbazoles afin d’en augmenter la section efficace 

(Figure 58).227 L’ADP de cette série est en conséquence beaucoup plus intense, de l’ordre 

de 800-1000 GM entre 800 et 900 nm, permettant l’excitation biphotonique et la récolte de la 

fluorescence dans le proche infrarouge. 
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Figure 58. Spectres d’ADP d’une série de bodipy-carbazoles (gauche) et imagerie par 
excitation biphotonique à 900 nm de cellules MCF-7 traitées par 2.34. 

La famille des aza-bodipys est encore moins étudiée en optique non-linéaire. Malgré 

cela, des études théoriques soulignent les propriétés prometteuses de ces chromophores, 

tout particulièrement si elles possèdent un fort transfert de charge intramoléculaire.228,229 En 

terme d’applications liées à l’ADP de cette famille, domaine dans lequel notre laboratoire est 

pionnier, seule la limitation optique a été explorée durant les cinq dernières années.132 La 

communauté des chimistes et des spectroscopistes commence tout juste à entrevoir le 

potentiel de ces chromophores en vue d’applications tirant profit de leurs propriétés d’optique 

non-linéaire aux longueurs d’onde des télécommunications.133,134 

Aussi avons nous décidé d’entreprendre une étude fondamentale sur cette famille 

afin de mettre en évidence des relations entre la structure de ces chromophores, plus 

précisément l’importance des transferts de charge (nature et position), et leur activité en 

ONL. Cette étude a pour objectif de compléter les résultats déjà obtenus précédemment au 

laboratoire et de les rationnaliser au moyen d’une étude théorique. 
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2 Ingénierie pour l’ADP d’aza-bodipys à 1500 nm 

2.1 Travaux précédents 

Les précédents travaux de thèse de Pierre-Antoine Bouit7 et Quentin Bellier8 réalisés 

au laboratoire de chimie de l’ENS Lyon ont porté sur la préparation d’aza-bodipys possédant 

des propriétés d’optique linéaire dans le proche infrarouge en vue d’applications en limitation 

optique par absorption à deux photons à 1.5 μm. Ce travail a été réalisé en collaboration 

avec la société Thales TRT.230 La stratégie adoptée était de déplacer l’absorption linéaire de 

ces chromophores afin qu’elle soit maximale aux environs de 750 nm en y introduisant un 

fort transfert de charge intramoléculaire à l’aide de groupements électro-donneurs132 et 

électro-accepteurs231 en positions haute (position 1/7) ou basse (position 3/5) de l’aza-bodipy 

(Figure 59). Les substituants périphériques étaient des dérivés alcynes terminaux 

comportant des groupements dihexylamine (D1), dihexylaminofluorenyle (D2) et 

nitrofluorenyle (A). Les molécules finales se devaient d’être très solubles en milieu organique 

afin de pouvoir réaliser les expériences de limitation optique à haute concentration (0,1 

mol.L-1) et de permettre une future incorporation dans un matériau de type sol-gel.194,232,233 

 

Figure 59. Aza-bodipys précédemment synthétisés au laboratoire. 

L’absorption linéaire de ces molécules a été étudiée afin de sélectionner les meilleurs 

candidats pour l’ADP à 1500 nm. La Figure 60 permet de comparer les spectres 

d’absorption dans le dichlorométhane des aza-bodipys substitués en positions 3/5 ou 1/7. Le 

colorant (H/Br)BF2, complexe aza-bodipy non substitué, a été ajouté pour comparaison. 



Ingénierie pour l’ADP d’aza-bodipys à 1500 nm 

   76 

 

Figure 60. Spectres d’absorption dans le DCM des aza-bodipys substitués en positions 
basse (gauche) ou haute (droite). 

Le composé (H/Br)BF2 présente une absorption fine et intense centrée à 658 nm. La 

largeur de bande à mi-hauteur (ω1/2 = 1272 cm-1) très faible est typique des aza-bodipys et 

plus généralement des dérivés polyméthines cyanines. L’aza-bodipy (H/A)BF2 possédant 

deux accepteurs nitrofluorènes révèle également une absorption intense et fine (ω1/2 = 1530 

cm-1) centrée à 694 nm. La bande a une allure très proche de celle de (H/Br)BF2, témoignant 

de l’absence d’un transfert de charge, mais affiche cependant un déplacement bathochrome 

(Δλ = 36 nm) probablement induit par l’extension de la conjugaison. Un déplacement 

bathochrome encore plus prononcé est observé dans le cas de substituants donneurs. Les 

composés (H/D1)BF2 et (H/D2)BF2 possèdent des bandes d’absorption fortement déplacées 

vers le rouge, localisées à 743 nm et 716 nm, respectivement. Ces transitions sont larges 

(ω1/2 = 3172 et 3446 cm-1), caractérisées par un coefficient d’extinction molaire moins élevé 

et un « cut-off » (valeur seuil) d’absorption vers 900 nm. On note également la présence d’un 

épaulement du côté des hautes énergies pour les deux composés. La comparaison des 

spectres des aza-bodipys substitués par des groupements donneurs et accepteurs révèle 

que l’introduction de fonctions électro-donneuses entraîne la perte de l’absorption de type 

cyanine au profit d’une bande plus large et moins intense. 

Les maxima d’absorption des aza-bodipys substitués en positions 1/7 sont déplacés 

vers le bleu comparés à ceux des composés substitués en positions 3/5. Un déplacement 

hypsochrome de 20 nm pour (A/H)BF2 et d’environ 90 nm pour (D1/H)BF2 est observé par 

rapport à leurs homologues substitués en position « basse ». Cet effet est en accord avec la 

littérature et incite à préférer les modifications en positions 3/5 pour déplacer l’absorption 

vers le proche infrarouge.200 Des aza-bodipys combinant des substituants D1 et A en 

positions haute et basse ont également été préparés mais ne seront pas décrits dans cette 

thèse.8 
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Les propriétés d’absorption à deux photons de cette série de molécules ont ensuite 

été enregistrées par la méthode TPEF dans le CCl4 (méthode décrite au chapitre 1). Les 

sections efficaces extraites de ces mesures sont reportées et comparées dans le Tableau 3, 

à la fin de ce chapitre. Les spectres d’ADP de (H/D1)BF2 et (H/A)BF2 sont présentés en 

Figure 61. Ils ont été superposés au spectre d’absorption à énergie double afin de simplifier 

l’identification des transitions responsables de l’absorption biphotonique. 

 

Figure 61. Spectres d’absorption linéaire (DCM, noir) et biphotonique (CCl4, rouge) des 
chromophores (H/D1)BF2 (gauche) et (H/A)BF2 (droite). 

Le spectre d’absorption biphotonique de (H/D1)BF2 se compose de deux 

contributions distinctes centrées à 1160 (σADP = 1940 GM) et 1500 nm (σADP = 400 GM), se 

superposant au spectre d’absorption linéaire à énergie moitié. Les mesures collectées pour 

l’aza-bodipy (H/A)BF2 révèlent une bande d’ADP localisée à 1000 nm d’intensité moyenne 

(σADP = 580 GM) ainsi qu’une bande très faible à 1400 nm (σADP < 50 GM). Dans ce cas 

encore, la transition la plus intense à deux photons ne correspond pas à la bande 

d’absorption linéaire de plus basse énergie. 

Ces résultats sont cohérents avec les observations faites dans le chapitre 

d’introduction concernant l’ADP modérée des dérivés polyméthines cyanines. Dans le cas de  

(H/A)BF2, l’absorption linéaire est fine, caractéristique des structures cyanines, et engendre 

une ADP très faible. Il apparaît clairement que l’introduction de groupements donneurs dans 

le cas de (H/D1)BF2 permet d’exalter la section efficace de l’aza-bodipy et d’observer une 

ADP superposable à la transition de plus basse énergie. Ces résultats soulèvent cependant 

une question importante. Pourquoi l’introduction de groupements donneurs exalte-t-elle 

l’ADP de la transition de plus basse énergie? Ce point sera étudié dans la suite du chapitre à 

travers une étude théorique basée sur les observations expérimentales. 

Le comportement en limitation optique de (H/D1)BF2 a été évalué à 1350 nm et 

démontre l’efficacité de cet aza-bodipy (Figure 62). Une bonne transmission est observée 
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pour un faisceau incident de basse énergie, tandis qu’au-delà du seuil de transmission non-

linéaire, l’intensité du rayon laser est fortement atténuée, jusqu’à 60 %.22 

 

Figure 62. Structure de (H/D1)BF2 et variations de sa transmittance à 1350 nm. 

Ces résultats prometteurs ont fait l’objet d’un brevet international et encouragent 

notre laboratoire à poursuivre l’étude de cette famille de chromophores.230 Deux stratégies 

sont envisageables afin d‘obtenir une ADP intense à 1500 nm pour un aza-bodipys 

comportant des groupements électro-donneurs, comme c’est le cas de (H/D1)BF2. La 

première consiste à exalter la bande d’ADP de plus basse énergie déjà localisée à 1500 nm, 

tandis que la seconde vise à déplacer vers le rouge la bande d’ADP intense localisée à 1200 

nm. Afin d’influer sur ces deux bandes d’ADP, la stratégie développée dans ce chapitre 

consiste à jouer sur la force du transfert de charge en fonctionnalisant la structure aza-

bodipy en positions latérales (2/6). De cette façon les groupements donneurs seraient fixés 

directement sur le cœur aza-bodipy, exaltant le transfert de charge de la périphérie vers le 

centre du chromophore. Ce nouveau projet fut le point de départ de mes travaux de 

recherche. 

2.2 Synthèse et étude d’aza-bodipys substitués en position 2/6 

Les nouveaux aza-bodipys cibles substitués en positions 2/6 présentés en Figure 62 

possèdent les mêmes donneurs D1 et D2 que ceux utilisés lors de l’étude précédente 

(Figure 59). Etant donné la faible réponse en ADP de (H/A)BF2 (Figure 61), les 

groupements nitrofluorènes (A) n’ont pas été retenus. Les positions basses de cette nouvelle 

série sont substituées dans tous les cas par des cycles méthoxyphényles afin d’augmenter la 

solubilité des composés et d’étudier l’additivité des contributions au transfert de charge 

intramoléculaire. De plus, les chalcones de départ incorporant cette fonction sont 

commerciales. L’aza-bodipy D1(OMe/OMe)BF2 présente des fonctions méthoxys en 

positions haute et basse afin d’étudier l’influence d’un transfert de charge supplémentaire. 

Enfin, le composé H/D1(H/OMe)BF2 n’est substitué que par un seul groupement D1 en 
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position 2, nous permettant d’étudier l’influence du nombre de donneur et de la symétrie de 

la molécule. 

 

Figure 63. Aza-bodipys cibles. 

Les étapes de synthèse des précurseurs d’aza-bodipys cibles sont présentées en 

Figure 64. En accord avec la stratégie présentée en Figure 47, les chalcones commerciales 

sont nitrées en présence de nitrométhane et les composés 1 et 2 sont obtenus avec de bons 

rendements après recristallisation dans le méthanol. Ces intermédiaires permettent de 

former les aza-dipys (H/OMe)H et (OMe/OMe)H par réaction dans le butanol en présence 

d’acétate d’ammonium. Les rendements de cette étape sont très corrects étant donné les 

difficultés de synthèse publiées précédemment200 et les réactions sont menées à hauteur de 

la dizaine de grammes. A ce stade, le synthon aza-dipy halogéné en positions 2/6 est 

synthétisé en présence de plusieurs équivalents de N-iodosuccinimide (NIS), suivant les 

protocoles publiés lors de la préparation d’aza-bodipy pour la PDT.218,219 Les composés 

formés I(H/OMe)H et I(OMe/OMe)H sont facilement isolés par précipitation, les atomes 

d’iode rendant la molécule particulièrement insoluble dans la majorité des solvants et 

empêchant l’obtention d’un spectre RMN 13C bien résolu. Les aza-dipys 7 et 8 ont été 

complexés en présence de trifluorure de bore afin de les caractériser sous leur forme aza-

bodipy, beaucoup plus soluble que leurs précurseurs. Tous ces composés ont été 

entièrement caractérisés par RMN et détermination de la masse exacte. Les données RMN 

sont détaillées en partie expérimentale. 
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Figure 64. Synthèse d’aza-bodipy halogénés. 

L’aza-bodipy halogéné I(OMe/OMe)BF2 a pu être isolé sous forme de monocristaux 

par évaporation lente d’une solution concentrée dans un mélange toluène-dichlorométhane. 

L’analyse obtenue par diffraction des rayons X (détails en Annexe) est en accord avec celles 

déjà décrites dans la littérature pour des composés similaires (Figure 65).199,204,205,234 Les 

trois cycles centraux sont parfaitement coplanaires. L’atome de bore central possède une 

configuration tétraédrique et les quatre phényles périphériques sont distordus par rapport au 

plan formé par l’aza-dipy, avec un angle moyen de 46°. Une forte interaction intramoléculaire 

entre les atomes de fluor du complexe BF2 et les hydrogènes en ortho des phényles en 

positions 3/5 est observée, avec une distance H-F moyenne de 2.337 et 3.422 Å pour un 

hydrogène par rapport aux deux atomes de fluor. 

 

 

Figure 65. Structures RX de l’aza-bodipy I(OMe/OMe)BF2. 

Les précurseurs aza-dipys halogénés ont ensuite été substitués par réaction de 

Sonogashira235 en présence d’un excès d’alcyne terminal. Ces couplages sont réalisés en 
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utilisant une quantité catalytique de tétrakis-(triphénylphosphine)-palladium(0), espèce active 

sensible à l’oxygène de l’air ambiant. Les réactions sont menées sous atmosphère inerte, en 

solvant polaire et en présence de base pour aider à la déprotonation de l’alcyne terminal. 

Les conditions expérimentales et rendements présentés en Figure 66 varient selon le 

donneur (D1 ou D2) introduit en réaction et sont détaillés en partie expérimentale.  

 

Figure 66. Synthèse des aza-bodipys fonctionnalisés en positions 2/6 

La réaction de couplage a été optimisée en jouant sur trois paramètres : le solvant, la 

base et la température. Les résultats sont compilés dans le Tableau 2. Il apparaît tout 

d’abord que le THF est un meilleur solvant réactionnel comparé au DMF mais également 

qu’une base organique de type amine encombrée donne les meilleurs résultats. Une trop 

haute température ne semble pas jouer sur l’efficacité du couplage et le temps de réaction 

ne doit pas être prolongé au-delà de la journée. Ces deux dernières observations témoignent 

d’une possible dégradation du composé s’il est porté à haute température ou laissé trop 

longtemps en solution. 

Tableau 2. Conditions testées pour le couplage de D1 ou D2 et I(H/OMe)H. 

Les aza-dipys fonctionnalisés sont purifiés sur colonne de silice et peuvent être 

précipités dans le pentane afin d’éliminer des résidus de triphénylphosphine issus du 

Alcyne (3 eq.) Solvant Base T (°C) Durée (h) Rendement 

D1 

DMF Et3N 40 16 n.d. (mélange) 

DMF K2CO3 80 20 12 % 

THF Et3N 40 20 42 % 

THF Et3N 70 20 52 % 

THF Et3N 70 48 7 % 

D2 

DMF Et3N 40 16 7 % 

THF Et3N 70 20 6 % 

THF Et3N 40 18 14 % 

THF iPr2NH RT 18 24 % 
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catalyseur de Pd(0). Les complexes de bore finaux sont enfin obtenus par réaction avec le 

trifluorure de bore dans le toluène, ce solvant autorisant un chauffage à 110°C du milieu 

réactionnel. Cette étape possède des rendements élevés et la plus grande solubilité de 

complexe par rapport à l’aza-dipy permet de séparer aisément le produit du composé de 

départ résiduel par chromatographie flash sur gel de silice. 

Lors des premiers tests d’halogénation du composé (H/OMe)H, une petite quantité de 

composé mono-iodé peut être isolée si le NIS n’est pas introduit à hauteur de plus de deux 

équivalents. De cette observation, la synthèse sélective d’un aza-dipy mono-iodé 

H/I(H/OMe)H a été entreprise en introduisant un seul équivalent de NIS (Figure 67). Ensuite, 

deux étapes menées dans des conditions identiques à celles utilisées pour les aza-bodipys 

symétriques ont été réalisées pour obtenir l’aza-bodipy dissymétrique H/D1(H/OMe)BF2. 

 

Figure 67. Synthèse d’un aza-bodipy asymétrique substitué en position 2. 

Les quatre nouveaux aza-bodipys ont été préparés à l’échelle de la centaine de 

milligrammes, bien qu’une préparation à plus grande échelle soit envisageable, comme 

démontré précédemment.132 Des cristaux de composés terminaux n’ont pas pu être obtenus 

à cause de la présence de chaînes hexyles à la périphérie, rendant les chromophores 

solubles dans de nombreux solvants et empêchant leur cristallisation. 

Tous les aza-bodipys finaux ont été caractérisés par spectroscopie RMN et une 

attribution complète a été réalisée à l’aide de spectres à une dimension (1H, 13C, 19F) ou 

deux dimensions (HSQC, HMBC, COSY). Les spectres RMN du carbone et du fluor de 

D1(H/OMe)BF2 sont présentés Figure 68. Le spectre 13C découplé 1H montre un signal 

triplet à 132.9 ppm avec une constante de 4 Hz. Cette multiplicité n’est pas observée sur le 

spectre RMN 13C du précurseur aza-dipy, non complexé au BF2. Ce signal est attribué à un 

couplage intramoléculaire entre les fluors et les carbones situés en ortho des phényles en 
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positions 3/5. Ce couplage spin-spin n’est pas transmis par liaison chimique mais à travers 

l’espace par interaction orbitalaire. Cette particularité, déjà connue pour les composés 

(aza)bodipys,8,236 confirme l’existence en solution d’une forte interaction H-F intramoléculaire, 

déjà constatée sous forme cristalline.  

 

Figure 68. Spectres RMN 13C (gauche) et 19F (droite) de D1(H/OMe)BF2. 

Le spectre 19F montre la présence d’un quadruplet large à -131.8 ppm, avec une 

fréquence d’environ 30 Hz. Le quadruplet observé correspond au couplage entre les deux 

atomes de 19F magnétiquement équivalents, et 11B (spin = 3/2, abondance naturelle = 

80.1 %). L’élargissement est dû à la superposition de ces signaux avec ceux ayant pour 

origine le couplage entre 19F et 10B (spin = 3, abondance naturelle = 19.9 %).237 

3 Propriétés d’optique linéaire et non-linéaire  

3.1 Mesure d’absorption linéaire 

Les spectres d’absorption linéaire des quatre composés ont été enregistrés en 

solution diluée (environ 10-5 M) dans le DCM et sont présentés Figure 69. Dans tous les cas, 

les spectres révèlent une bande d’absorption principale intense (ε ~ 40000 L.mol-1.cm-1), très 

large et déplacée vers le rouge. Les chromophores absorbent la lumière de l’UV jusqu’au 

proche infrarouge, on parle alors de composés panchromatiques.238 D1(H/OMe)BF2, dont le 

seuil d’absorption est aux alentours de 1030 nm, possède une bande d’absorption 

particulièrement large à basse énergie (ω1/2 = 2492 cm-1). Cette largeur pourrait témoigner 

d’un fort transfert de charge intramoléculaire. Ce spectre d’absorption est similaire à celui de 
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D2(H/OMe)BF2, ce qui est prévisible étant donné la ressemblance des donneurs 

périphériques. Une bande plus intense est observée à 650 nm pour l’aza-bodipy 

D1(OMe/OMe)BF2 tétrasubstitué en positions 1/7 et 3/5 par des groupements 

méthoxyphényles. Cette bande plus intense pourrait être due à une addition des deux 

transferts de charge issus des positions haute et basse, vers le cœur aza-bodipy. Enfin, le 

composé dissymétrique monosubstitué H/D1(H/OMe)BF2 est caractérisé par des transitions 

moins intenses et une bande d’absorption à basse énergie déplacée vers le bleu. 

 

Figure 69. Spectres d’absorption dans le DCM des aza-bodipys substitués en positions 2/6 
(gauche) et comparaison avec les substitutions en positions 1/7 et 3/5 (droite). 

L’absorption de D1(H/OMe)BF2 a été comparée avec celle des aza-bodipy substitués 

par D1 en positions haute et basse (Figure 69, droite) et s’avère être la moins intense mais 

la plus déplacée vers le rouge. Ce constat nous conforte dans la stratégie développée et 

s’avère prometteuse si la réponse en ADP est similaire aux composés de la série précédente.  

3.2 Mesures d’absorption à deux photons 

Les spectres d’absorption à deux photons des quatre nouveaux aza-bodipys ont été 

enregistrés par San-Hui Chi, membre de l’équipe de Joseph Perry à l’université de 

GeorgiaTech (Atlanta, EU). Ces composés étant faiblement luminescents, la méthode 

d’absorption à deux photons non-dégénérée (fs-ND-2PA, méthode décrite au chapitre 1) a 

été utilisée pour déterminer l’allure des spectres dans le DCM. La section efficace d’ADP a 

ensuite été précisément vérifiée à 1400 et 1500 nm par mesure fs-Z-scan. Les données 

récoltées sont présentées Figure 70. 

Les aza-bodipys montrent une forte ADP à une longueur d’onde décalée vers le bleu 

comparé au spectre d’absorption linéaire à énergie moitié. Ce déplacement vers le bleu est 

inattendu : bien qu’étant de symétrie C2v et ne présentant pas de centre d’inversion, le 

composé D1(H/OMe)BF2 se comporte comme un quadripôle centro-symétrique, ce qui se 
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traduit par un déplacement hypsochrome de la bande d’ADP de plus basse énergie (les 

règles de symétrie sont décrites au chapitre 1). 

       

   

Figure 70. Spectres à un (noir) et deux photons (rouge) dans le DCM des aza-bodipys 
substitués en positions 2/6. 

Dans le cas des aza-bodipys symétriques, les maximums d’ADP sont enregistrés 

vers 1400 nm, avec une section efficace d’environ 1000 GM pour D1(H/OMe)BF2 et 

D2(H/OMe)BF2, et d’environ 500 GM pour D1(OMe/OMe)BF2. Cette section efficace d’ADP 

plus faible n’est pas est pas encore expliquée. Pour le chromophore dissymétrique 

monosubstitué H/D1(H/OMe)BF2, une bande d’ADP intense à 1250 nm avec une section 

efficace de près de 500 GM, ainsi qu’une bande faible à environ 1600 nm (100 GM) sont 

observées. La transition de plus basse énergie à un photon est autorisée à deux photons 

pour une molécule non centrosymétrique comme H/D1(H/OMe)BF2 et le spectre d’ADP ne 

témoigne pas d’un déplacement vers le bleu. 

Les données optiques expérimentales de tous les aza-bodipys préparés par notre 

laboratoire sont compilées dans le Tableau 3. En vue d’une utilisation en limitation optique 

aux longueurs d’ondes des télécommunications, la section efficace d’ADP à 1500 nm est 

reportée et nous permet de comparer l’efficacité des chromophores. 
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Tableau 3. Données photophysiques des aza-bodipys. Absorption linéaire dans le DCM, 
ADP dans le CCl4 (fs-TPEF) pour les composés substitués en positions 1/7 ou 3/5 et dans le 

DCM pour les autres (fs-ND-2PA). 

Les colorants substitués en positions 1/7 ou 3/5 par D1 possèdent respectivement un 

maximum d’absorption inférieur à 650 et 740 nm et leur ADP à 1500 nm est plutôt modeste. 

Cependant, bien que la substitution en positions 1/7 ait montré ses limites, l’incorporation du 

donneur D2 confère une section efficace relativement élevée de 1110 GM à 1500 nm par 

rapport aux autres aza-bodipys. Le composé D2(H/OMe)BF2 possède une section efficace 

élevée avec 720 GM à 1500 nm, arrivant au niveau de son homologue (H/D2)BF2. Les 

chromophores incorporant un groupement accepteur A ne montrent aucune ADP à 1500 nm.  

Le maximum d’absorption linéaire des nouveaux aza-bodipys symétriques substitués 

en positions 2/6 est au-delà de 750 nm mais leur ADP n’est pas pour autant maximum à 

1500 nm. En effet, les maxima d’absorption linéaire et biphotonique ne sont pas 

superposables, comme dans le cas de molécules centrosymétriques. Ces aza-bodipys ont 

un comportement de quasi-quadripôles et leur ADP s’en trouve déplacée vers le bleu.  Si l’on 

prend en compte le déplacement vers le bleu induit par le comportement de quasi-quadripôle 

de trois des molécules de cette série, la bande intense d’ADP coïncide avec la transition de 

plus basse énergie.  

Nous avons donc pallié le problème observé lors des travaux précédents, mais nous 

nous sommes également heurtés à une nouvelle limitation : la symétrie de ces aza-bodipys 

déplace l’ADP vers les hautes énergies. Afin de comprendre l’influence de la structure sur 

les propriétés optiques de cette famille, il est désormais nécessaire d’identifier les transitions 

électroniques impliquées. 

Composé λ1PA (nm) εmax (M-1.cm-1) λ2PA (nm) σmax (GM) σ1500 (GM) 

(H/D1)BF2 740 57 000 1160 1940 400 

(D1/H)BF2 654 65 000 1240 1340 180 

(H/A)BF2 694 100 000 990 580 0 

(A/H)BF2 675 86 000 1090 210 0 

(H/D2)BF2 716 66 000 1210 3000 1110 

D1(H/OMe)BF2 862 42 000 1360 910 440 

D1(OMe/OMe)BF2 826 34 000 1390 530 245 

D2(H/OMe)BF2 824 39 000 1400 970 720 

H/D1(H/OMe)BF2 715 24 000 1240 560 83 
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4 Rationalisation des propriétés optiques des aza-bodipys 

4.1 Aza-bodipys substitués en positions 3/5  

Des calculs TD-DFT ont été effectués sur cette série d’aza-bodipys en collaboration 

avec Boris Le Guennic (Université de Rennes 1) et Denis Jacquemin (Université de Nantes) 

afin de mieux appréhender les propriétés spectroscopiques observées et en particulier les 

transitions de plus basse énergie, à la base des applications de limitation optique visées. 

Afin de faciliter les calculs, les chaînes hexyles ont été remplacées par des méthyles sans 

grande influence sur les modèles calculés. Les géométries présentées dans ce manuscrit 

sont celles des colorants (H/Br)BF2, (H/A)BF2, (H/D1)BF2, D1(H/OMe)BF2 et 

H/D1(H/OMe)BF2 (Figure 71). Les résultats portant sur les deux autres aza-bodipys 

substitués en positions 2/6 figurent en Annexe. Les tableaux comportent les longueurs 

d’ondes (nm), la force d’oscillateur ainsi que la composition des transitions majeures. Les 

valeurs théoriques ont été évaluées dans le dichlorométhane (DCM) au niveau 

d’approximation PCM(DCM)-TD-BMK/6-31G(d)//PCM(DCM)-BMK/6-31G. L’attribution des 

transitions verticales est basée sur les contributions des orbitales moléculaires de 

pourcentage supérieur à 8 %. De façon pratique, les spectres présentés par la suite 

comportent les mesures expérimentales d’absorption linéaire (en noir) et biphotonique (en 

rouge), ainsi que les transitions verticales calculées (en vert), dont la hauteur est 

proportionnelle à leur force d’oscillateur théorique. 

 

Figure 71. Structures des aza-bodipys modélisés par TD-DFT. 

Tout d’abord, les transitions évaluées théoriquement pour le composé de référence 

(H/Br)BF2 sont présentées Figure 72. Le spectre d’absorption de (H/Br)BF2 révèle une 

bande intense et fine à basse énergie, typique des composés polyméthines de structure 
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électronique cyanine. Selon les calculs TD-DFT, la bande de plus basse énergie correspond 

à une transition HOMO→LUMO. La modélisation de ces deux orbitales moléculaires (OM) 

permet de constater que la densité électronique est centrée sur le cœur aza-bodipy. Cette 

transition n’implique donc pas de transfert de charge et est dite à « caractère cyanine », 

notée (ICy). La déconvolution réalisée sur la bande principale met en évidence une 

contribution cyanine ainsi qu’une contribution vibrationnelle non modélisée par TD-DFT. La 

théorie permet également d’attribuer les bandes de plus haute énergie. Une transition est 

calculée à 420 nm et correspond à l’excitation HOMO-2→LUMO. Au cours de cette transition, 

la densité électronique est transférée des cycles phényles supérieurs vers le cœur aza-

bodipy, il s’agit d’un transfert de charge, noté ici (IICT). La troisième transition calculée (IIICT) 

est également à caractère transfert de charge de la périphérie du chromophore vers le 

centre aza-bodipy. Elle consiste en l’interaction des configurations HOMO-4→LUMO et 

HOMO-3→LUMO, contribuant respectivement à hauteur de 56 et 40 %. 

  

Figure 72. Spectre d’absorption de (H/Br)BF2 dans le DCM (haut) et orbitales impliquées 
dans le calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 

De manière analogue, le caractère des transitions impliquées dans le cas de 

(H/A)BF2 est identifié (Figure 73).  

 

LUMO 

 

HOMO 

 

HOMO-1 

 

HOMO-2 

 

HOMO-3 

 

HOMO-4 



Rationalisation des propriétés optiques des aza-bodipys 

   89 

  

Figure 73. Spectres d’absorption de (H/A)BF2 dans le DCM (haut) et orbitales impliquées 
dans le calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 

La bande d’absorption de plus basse énergie correspond à l’excitation 

HOMO→LUMO. Ces deux orbitales moléculaires possèdent une densité électronique 

majoritairement localisée sur le centre aza-bodipy. La transition électronique correspondante 

est donc à caractère cyanine et est notée (ICy). La déconvolution nous permet également 

d’identifier l’épaulement vibronique de la bande cyanine. La transition (ICy) présente 

également un transfert de charge très faible des phényles inférieurs vers le cœur aza-bodipy. 

Cette contribution peut partiellement expliquer le déplacement vers le rouge observé pour 

l’absorption de (H/A)BF2 par rapport à (H/Br)BF2. La seconde bande d’absorption calculée à 

444 nm est composée de deux types de transitions à 78 % entre HOMO-1→LUMO et à 17 % 

entre HOMO-4→LUMO. Cette interaction de configuration correspond à deux transferts de 

 

LUMO 

 

HOMO 

 

HOMO-1 

 

HOMO-2 

 

HOMO-3 

 

HOMO-4 



Rationalisation des propriétés optiques des aza-bodipys 

   90 

charge (IICT), respectivement des nitrofluorènes et des phényles supérieurs vers le centre 

aza-bodipy accepteur. Il est ici important de noter que dans cette molécule, les groupements 

nitrofluorènes ne jouent pas leur rôle d’accepteur, ne contribuant en rien à la LUMO. Le 

cœur aza-bodipy est en conséquence un accepteur très fort et les fragments A se 

comportent comme des donneurs faibles. 

Ces transitions identifiées nous permettent d’expliquer l’ADP enregistrée. Comme la 

transition de plus basse énergie (ICy) est à caractère cyanine fort, une section efficace peu 

élevée (σADP = 50 GM) est enregistrée, due au très faible caractère transfert de charge de 

cette transition. En revanche, la transition de plus haute énergie (IICT) possède un caractère 

transfert de charge. Cette transition est permise à deux photons, ce qui explique que la 

bande d’ADP correspondante affiche une section efficace de 600 GM. Cette interprétation 

confirme l’inefficacité de la transition cyanine en ADP. 

Dans le cas de (H/D1)BF2, les calculs révèlent que la transition de plus basse énergie 

correspond à l’interaction des configurations HOMO→LUMO (89 %) et HOMO-2→LUMO 

(9 %). La densité électronique de la HOMO est faiblement localisée sur le cœur aza-bodipy 

et sur les substituants aminophényléthynyles, tandis que la densité électronique de la LUMO 

est fortement localisée sur le centre aza-bodipy (Figure 74). En conséquence, l’excitation 

HOMO→LUMO possède un caractère mixte cyanine et transfert de charge et sera notée 

(ICy
CT). Le caractère transfert de charge prononcé de la transition (ICy

CT) explique 

l’élargissement de la bande d’absorption de plus basse énergie par rapport à celle de 

(H/A)BF2. Une seconde transition verticale est calculée à 563 nm et correspond à l’excitation 

HOMO-1→LUMO. L’orbitale HOMO-1 possède une densité électronique exclusivement 

localisée sur les substituants électro-donneurs. La seconde transition a donc un caractère 

transfert de charge pur (IICT). La comparaison avec le spectre d’ADP de (H/D1)BF2, révèle 

que cette transition (IICT) à caractère transfert de charge pur engendre la plus forte ADP, 

tandis que la transition à caractère mixte de plus basse énergie (ICy
CT) entraîne une ADP 

modérée à 1500 nm, mais cependant plus élevée que dans le cas de (H/A)BF2. 
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Figure 74. Spectres d’absorption de (H/D1)BF2 dans le DCM (haut) et orbitales impliquées 
dans le calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 

La confrontation des résultats théoriques et expérimentaux démontre une fois encore 

que la transition de type cyanine n’est pas appropriée pour l’ADP. En revanche, dans le cas 

de (H/D1)BF2, les contributions à caractère transfert de charge permettent d’exalter fortement 

l’absorption biphotonique.  

4.2 Aza-bodipys substitués en positions 2/6  

De façon analogue, la Figure 75 présente les transitions impliquées dans le spectre 

d’absorption de D1(H/OMe)BF2. La bande de plus basse énergie correspond à l’excitation 

HOMO→LUMO. La HOMO présente une densité électronique majoritairement localisée sur 

les groupements donneurs aminophényléthynyles mais également sur le centre aza-bodipy. 

Etant donné que la densité électronique de la LUMO est concentrée sur le cœur aza-bodipy, 

la transition de plus basse énergie possède un caractère mixte cyanine et transfert de 
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charge. Cette transition très proche de celle observée pour (H/D1)BF2 (Figure 74) est notée 

(ICy
CT). La seconde transition calculée correspond à l’excitation HOMO-1→LUMO qui est un 

transfert de charge pur des donneurs latéraux vers le centre de la molécule, notée (IICT). 

Cette transition est mise en évidence dans le CCl4 où un épaulement révèle une seconde 

bande d’absorption vers 780 nm. De façon générale, les maxima d’absorption calculés pour 

ces bandes sont largement déplacés vers les hautes énergies, comparé au spectre 

expérimental. 

La bande d’ADP observée vers 1360 nm peut être attribuée à la transition (IICT), ce 

qui explique la section efficace importante mesurée. En effet, la force d’oscillateur calculée 

pour l’excitation HOMO-1→LUMO est très faible, ce qui révèle une transition interdite à un 

photon mais fortement permise à deux photons. Cependant elle n’est pas superposable à la 

bande d’absorption linéaire correspondant à la même transition. Ce phénomène est expliqué 

par la symétrie de la molécule (D-π-A-π-D) qui se comporte comme un quasi-quadripôle, ce 

qui entraîne un déplacement vers le bleu de l’ADP. 

  

Figure 75. Spectres d’absorption de D1(H/OMe)BF2 (haut) et orbitales impliquées dans le 
calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 
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L’étude du spectre d’ADP de l’aza-bodipy dissymétrique et monosubstituée 

H/D1(H/OMe)BF2 est présentée en Figure 76. 

   

Figure 76. Spectres d’absorption de H/D1(H/OMe)BF2 (haut) et orbitales impliquées dans le 
calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 

Selon les calculs TD-DFT, la transition de plus basse énergie correspond à 

l’excitation HOMO→LUMO. La densité électronique de la HOMO est localisée sur le centre 

aza-bodipy ainsi que sur le donneur aminophényléthynyle latéral, tandis que la densité 

électronique de la LUMO est majoritairement présente sur le cœur accepteur. En 

conséquence, la transition la moins énergétique est à caractère mixte et est notée (ICy
CT). La 

seconde transition correspond à l’excitation HOMO-1→LUMO et possède également un 

caractère mixte (IICy
CT) avec cependant un transfert de charge plus marqué à cause de la 

densité électronique présente sur les donneurs méthoxys de la HOMO-1. Ces deux 

transitions expliquent le profil de la bande d’absorption principale de H/D1(H/OMe)BF2. Les 

deux bandes d’ADP peuvent alors raisonnablement être attribuées à ces deux transitions. 
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Vers 1600 nm, la bande d’ADP est peu intense car relative à la transition mixte (ICy
CT). La 

seconde transition (IICy
CT) est responsable de la bande d’ADP plus intense observée à 1240 

nm en dépit d’une force d’oscillateur moins importante. La section efficace élevée est 

expliquée par un transfert de charge bidimensionnel plus fort auquel contribuent les 

donneurs méthoxys inférieurs, accompagné par une différence de moment dipolaire élevée 

entre la HOMO-1 et la LUMO. L’absorption biphotonique est superposable aux deux bandes 

d’absorption linéaire à énergie moitié du fait de la structure dipolaire des transitions 

impliquées. Cette observation permet de valider l’hypothèse d’un comportement quasi-

quadripolaire dans le cas du composé précédent D1(H/OMe)BF2. 

A l’instar du chromophores (H/D1)BF2, les spectres d’absorption couplés à l’étude 

théorique des transitions impliquées nous ont montré que cette nouvelle série d’aza-bodipys 

fonctionnalisés en positions 2/6 possède une bande à transfert de charge (IICT) déplacée 

vers le rouge. Cette transition est responsable de l’intense ADP de cette série. Cependant, la 

section efficace mesurée à 1500 nm est amoindrie du fait du comportement de quasi-

quadripôle observé pour des substitutions en positions 2/6. 

4.3 Bilan de l’étude et perspectives 

En conclusion, l’identification des transitions responsables de l’ADP nous a permis de 

souligner l’importance du transfert de charge intramoléculaire. Alors qu’une transition de type 

cyanine entraîne une section efficace médiocre, c’est bel et bien la bande à caractère 

transfert de charge qui doit être placée à 750 nm, voire même au-delà si le composé est un 

quasi-quadripôle. Des mesures de limitation optique aux longueurs d’onde des 

télécommunications ont déjà été réalisées pour les aza-bodipys substitués en positions 1/7 

et 3/5 et sont désormais en prévision pour les colorants substitués en positions 2/6. 

D’un point de vue synthétique, il serait intéressant de combiner les deux 

fonctionnalisations périphériques les plus efficaces pour augmenter la section efficace d’ADP 

à 1500 nm. Il s’agirait de préparer l’aza-bodipy D2(H/D2)BF2 par couplage de Sonogashira à 

partir de l’aza-dipy tetrahalogéné I(H/Br)H, dont la synthèse a déjà débuté au laboratoire 

(Figure 77). Ce type de composé pourrait également contenir des donneurs de nature 

différente grâce à la réactivité sélective des atomes d’iode et de brome.  
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Figure 77. Stratégies pour l’optimisation des propriétés d’ADP de la famille aza-bodipy. 

L’exploration des réactions de cyclisation serait également envisageable dans le but 

d’obtenir des feuilles carbonées contenant l’entité aza-bodipy et présentant une absorption 

déplacée vers le rouge.228 Ce type de cycloisomérisation présentée en bas de la Figure 77 

est possible via des complexes du Pt(II),239 Fe(III)240 ou en utilisant le 

diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU).241 
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1 Historique de la « limite cyanine » 

1.1 Définitions 

1.1.1 Avant-propos 

Une polyméthine consiste en un système π-conjugué comportant un nombre impair 

de carbones insaturés dans laquelle une charge positive (resp. négative) est délocalisée 

entre les deux extrémités de nature électro-donneuses D (resp. électro-acceptrices A). Il 

existe également des polyméthines dissymétriques neutres possédant deux extrémités de 

nature différente.  

Les polyméthines ont toujours fasciné les chimistes et les physiciens car elles 

constituent un des meilleurs modèles moléculaires du polyacétylène pour l’étude de la 

conduction organique. L’attrait pour les polyméthines est également justifié par leurs 

propriétés optiques originales : une absorption intense, une fluorescence pouvant être 

localisée dans le proche infrarouge et des propriétés ONL importantes. La possibilité de 

stabiliser la structure électronique des polyméthines sous forme dipolaire à transfert de 

charge ou cyanine totalement délocalisée peut se révéler être un atout (cas des interrupteurs 

moléculaires), mais peut aussi modifier complètement les propriétés optiques de manière 

inattendue. Il apparaît nécessaire de rationaliser le comportement des polyméthines en nous 

intéressant tout spécialement aux facteurs permettant de jouer sur la structure électronique 

adoptée afin d’être en mesure de prédire rigoureusement les propriétés optiques des 

polyméthines. 

La terminologie utilisée pour décrire les composés de la famille des polyméthines est 

variée. Afin de ne pas créer de confusion par la suite, les dénominations utilisées sont 

définies dans cette section. Deux descriptions des polyméthines sont possibles : (i) une 

définition basée sur la structure chimique des molécules (géométrie, charge, fonctions 

terminales…), et (ii) une définition électronique basée seulement sur l’état de délocalisation 

des électrons le long de la polyméthine. 

1.1.2 Définition chimique 

Dans les années 60-70, Dähne s’efforce de définir plusieurs classes de composés 

organiques insaturés.82,83 Il distingue trois états présentés en Figure 78 : aromatique 

cyclique, polyène à nombre pair de carbones et polyméthine à nombre impair de carbones. 

Les états aromatiques et polyméthines possèdent tous deux une énergie de résonance 

élevée et une alternance de longueur de liaison nulle (Bond Length Alternation, BLA = 0). Le 
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polyène est caractérisé par une conjugaison moindre le long de la chaîne conjuguée et un 

BLA positif.  

 

Figure 78. Classes électroniques des composés organiques insaturés introduites par Dähne. 

Mais ce classement qui tente de corréler la structure chimique avec l’état électronique 

se révèle incomplet. De nos jours, il a par exemple été démontré qu’un polyacétylène dopé 

peut atteindre l’état polyméthine et devenir conducteur.242 

La revue de référence publiée par Behera et coll. classe les polyméthines d’un point 

de vue chimique, selon leur charge.6 Sont décrites (i) les polyméthines cyanines et 

hémicyanines (équivalents dissymétriques) cationiques, (ii) les polyméthines oxonols 

anioniques, (iii) les polyméthines merocyanines neutres et enfin (iv) les polyméthines 

cyanines zwiterrioniques, comme les squaraines ou aza-bodipys. Ces quatre structures 

types sont décrites en Figure 79 et peuvent varier en termes de nature des extrémités ou 

selon la longueur et la nature du pont polyméthine. 

 

Figure 79. Dénomination historique des polyméthines d’un point de vue chimique. 

La définition chimique n’est pas la plus rigoureuse. Le fait qu’elle soit basée sur la 

représentation schématique des molécules l’a rendue populaire auprès des chimistes. Mais 

cette dénomination ne tient pas compte des caractéristiques spectroscopiques des 

polyméthines qui sont pourtant d’une grande importance dans cette famille. De plus, cette 

dénomination a évolué avec les années, le terme cyanine étant malencontreusement utilisé 

pour nommer toutes les polyméthines.  
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1.1.3 Définition électronique 

La structure cyanine est formellement la dénomination d’un état électronique 

spécifique d’une polyméthine où la charge est distribuée également sur l’ensemble du 

composé. Certains auteurs évoquent un « état polyméthine idéal » en faisant référence à la 

forme cyanine, mais cette dénomination n’est pas rigoureuse car elle mélange structures 

chimique et électronique. L’expression « atteindre la limite cyanine » traduit le fait qu’un 

composé soit stabilisé dans un état où la densité électronique est délocalisée de façon 

optimale le long de son squelette conjugué. Cet état s’accompagne d’une égalisation de la 

longueur de toutes les liaisons du pont conjugué ainsi que de caractéristiques 

spectroscopiques propres. Tout d’abord, la structure cyanine possède une absorption 

intense et très fine, comportant un épaulement vibronique à haute énergie. L’émission est 

l’image miroir parfaite de l’absorption. Cette transition très particulière a été nommée 

« solitonique » par analogie avec le polyacétylène et est très mal modélisées par le calcul 

théorique. Elle est caractérisée par un déplacement de Stokes particulièrement faible 

témoignant d’une absence de réorganisation de la structure à l’état excité.  Les bandes de 

« type cyanine » ne sont pas influencée par la polarité du solvant (solvatochromisme nul). Le 

terme de « limite » est associé à la structure cyanine car, pour un système donné, les 

propriétés optiques ne peuvent pas être davantage déplacées vers le rouge du fait de cette 

délocalisation optimale 

 

Figure 80. Structures de résonance des polyméthines dissymétriques ou symétriques et 
allures relatives du spectre d’absorption. 
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On se place tout d’abord du point de vue d’une polyméthine dissymétrique 

comportant un donneur D faible et/ou un accepteur A faible. L’état fondamental est plus 

proche de la forme polyméthine dipolaire neutre, possédant une alternance de longueur de 

liaison supérieure à zéro (structure I).243 La densité électronique portée par le donneur est 

supérieure à celle portée par l’accepteur (qD > qA) et le moment dipolaire est orienté dans 

l’axe parallèle au dipôle (D→A). A mesure que la force du donneur D et/ou de l’accepteur A 

augmente, la séparation de charge à l’intérieur de la structure conjuguée devient plus 

prononcée du fait du déplacement de la densité électronique de D vers A (structure II). En 

conséquence, la longueur des liaisons doubles augmente et celle des liaisons simples 

diminue, faisant tendre le BLA vers zéro. Cette structure correspond à l’état cyanine. La 

répartition de la densité électronique de cet état est la même dans les cas d’une polyméthine 

symétrique ou non (qD
δ+ = qA

δ-) et le moment dipolaire selon l’axe D-A est nul. Seul un 

moment dipolaire faible perpendiculaire à l’axe du pont conjugué subsiste. De ce point, une 

augmentation de la force du donneur D et/ou de l’accepteur A engendre une séparation de 

charges et un inversement de l’ordre des liaisons simples et doubles (BLA < 0) par rapport à 

la structure I. Dans le cas d’un composé dissymétrique, le dipôle zwitterionique décrit par la 

structure III est le cas extrême de cette séparation de charges (qD
+ < qA

-) et il est à nouveau 

polarisé dans l’axe du pont conjugué.244,245 

Si l’on se place dans le cas d’une polyméthine symétrique (deux donneurs D ou deux 

accepteurs A), le comportement électronique est exactement le même. La charge peut être 

localisée à l’une ou l’autre extrémité, correspondant aux structures équivalentes I et III qui 

deviennent dégénérées. Dans le cas d’une charge parfaitement délocalisée (ce qui est le cas 

de la majorité des polyméthines symétriques), la structure cyanine II est atteinte et les 

propriétés spectroscopiques sont similaires à celles d’un composé dissymétrique dans le 

même état électronique.  

D’un point de vue spectroscopique, les formes dipolaires I et III affichent une 

absorption large et modérée caractéristique d’une transition à transfert de charge, tandis que 

la cyanine (II) est identifiée par son absorption fine et intense à une longueur d’onde 

déplacée vers le rouge avec un épaulement à plus haute énergie correspondant aux 

contributions vibroniques. Cette transition électronique est accompagnée de changements 

minimaux de l’ordre des liaisons et les contributions vibroniques sont en conséquence plus 

faibles que pour les structures dipolaires. Il en résulte donc une bande spectrale affinée et 

très intense.246 

Au regard de ces définitions, la perte de la forme cyanine correspond au passage de 

cet état électronique à un autre pour une structure chimique donnée. Les exemples à venir 
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vont démontrer la possibilité de contrôler la délocalisation en fonction de différents stimuli ou 

modifications chimiques et donc de se déplacer autour de cette limite cyanine. 

1.2 Proximité de la limite cyanine et équilibres connus 

Le basculement entre une forme dipôle et une forme cyanine peut se révéler très 

sensible et inattendu. Il a jusqu’à maintenant été observé ponctuellement et dans des cas 

bien spécifiques présentés dans cette partie. Ainsi, la force des extrémités D et A, le solvant 

ou la longueur du pont conjugué ont une influence sur la répartition de la densité 

électronique du composé. La modulation de la structure électronique est accompagnée de 

changements dramatiques des propriétés spectroscopiques. 

1.2.1 Influence du groupement terminal 

En 1997, Würthner et coll. ont étudié les propriétés optiques des polyméthines 3.1a-d 

incorporant différents groupements donneurs.247 Certains composés ont montré une 

absorption large typique des composés dipolaires, mais dans certains cas, une absorption 

cyanine fine et intense a été enregistrée (Figure 81). Les auteurs soulignent que les 

polyméthines incorporant des donneurs hétérocycliques faiblement aromatiques tendent à se 

rapprocher de la forme cyanine en favorisant la conjugaison à travers la chaine polyméthine. 

Le calcul de la différence entre les moments dipolaires des états fondamental et excité 

montre que plus la structure électronique tend vers la forme cyanine, plus le moment 

dipolaire décroit. 

  

Figure 81. Structures de polyméthines dissymétriques 3.1a-d et spectres d’absorption 
correspondant dans le 1,4-dioxane. 

1.2.2 Etude de la variation de longueur du pont conjuguée 

En 1940, Brooker et coll. étudient des polyméthines symétriques utilisées en 

photographie et s’intéressent tout particulièrement à l’influence de la longueur du pont 

conjugué reliant les deux extrémités.248 Leurs travaux révèlent un déplacement bathochrome 

du maximum d’absorption à mesure que la longueur du pont conjugué augmente (~100 nm 

a

b

c

d

a

b

c

d



Historique de la « limite cyanine » 

    103 

par unité vinylique additionnelle), jusqu’à atteindre une longueur critique où la bande 

d’absorption s’élargie considérablement et perd en intensité.87,249 Cette expérience a été 

étendue et rationnalisée par Tolbert et coll. lors de leurs recherches sur le comportement 

solitonique des polyméthines. L’augmentation du nombre de doubles liaisons entre deux 

unités pyridinium entraîne un effondrement de la symétrie du composé induite par une 

distorsion de type Peierls (Figure 82). Dans ce cas précis, le composé n’est plus dans l’état 

cyanine et adopte une forme dipolaire asymétrique, confirmée par calculs théoriques.250-252 

  

Figure 82. Polyméthines dipyridinium et spectres d’absorption dans le DMSO. 

Une autre étude menée par Lepkowicz et coll. a montré qu’une polyméthine 

incorporant un pont de onze atomes de carbone peut subir une perte de symétrie sous l’effet 

d’une augmentation de la polarité du milieu.253 L’apparition d’un large épaulement, n’étant 

pas relatif à un phénomène d’agrégation, est observée à basse longueur d’onde pour une 

undécaméthine en solvant polaire, alors que les polyméthines cyanines sont connues pour 

ne pas être influencées par le solvatochromisme (Figure 83). Le solvatochromisme positif 

étant caractéristique des composés de type push-pull ayant un fort moment dipolaire à l’état 

fondamental, les auteurs concluent que la chaîne polyméthine peut exister à l’état 

fondamental sous deux formes chargées avec une distribution symétrique et asymétrique de 

la densité de charge. 

 

Figure 83. Spectres d’absorption de l’undécaméthine (gauche) dans l’o-dichlorobenzène (1), 
le dichlorométhane (2), l’éthanol (3), l’acétonitrile (4) et le méthanol (5). Formes symétrique 

et asymétrique déterminées (droite). 
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L’existence d’une forme asymétrique a par la suite été mise en évidence par la 

résolution de la structure cristallographique d’une triméthine comportant des donneurs 

ruthénocènyles et ayant la particularité d’afficher un BLA différent de zéro sur la structure 

cristallographique (Figure 84).254 Cette distorsion inattendue pour une longueur du pont si 

courte est expliquée par des effets électroniques plutôt que par un arrangement spécifique à 

l’état solide. 

 

Figure 84. Structure obtenue par diffraction des rayons-X d’une triméthine diruthénocènyle. 

1.2.3 Influence du solvant sur les polyméthines dissymétriques 

Comme remarqué dans l’exemple précédent, le solvant peut entraîner une perte de 

symétrie des polyméthines cyanines. Des recherches menées par Brooker au milieu du 

vingtième siècle font état de la solvatochromie de mérocyanines et du comportement parfois 

inattendu de ces dernières.255-258 De façon analogue, depuis une dizaine d’années, quelques 

études de polyméthines dissymétriques soulignent ponctuellement la possibilité de stabiliser 

ces composés sous leur forme cyanine par augmentation de la polarité du milieu.84,259-263 

C’est ainsi qu’en complément de leurs travaux menés sur différents donneurs et 

accepteurs,247 Würthner et coll. rationnalisent de façon exceptionnelle ce phénomène en 

étudiant parallèlement le solvatochromisme de polyméthines dissymétriques (Figure 85) et 

leur moment dipolaire aux états fondamental et excité.84 

  

Figure 85. Structure de 3.2 (gauche) et spectres d’absorption (droite) dans Et2O (noir), 
EtOAc (bleu), le THF (violet), l’acétone (rouge) et l’acétonitrile (orange). 
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Le cas de la molécule 3.2 est intéressant car particulièrement proche de la limite 

cyanine. En effet, le colorant en solution dans l’éther diéthylique affiche une absorption 

intermédiaire entre un dipôle et une cyanine, et l’affinement de sa bande d’absorption dans 

le THF correspond au passage vers une structure cyanine. Puis, à mesure que la polarité du 

solvant augmente, une diminution de l’intensité et un élargissement de la bande sont 

observés, accompagnés d’un solvatochromisme inverse. Ce comportement correspond au 

passage d’une forme cyanine à une forme dipolaire zwitterionique. Il s’agit à notre 

connaissance du seul cas illustrant la double transition d’une structure dipolaire vers la 

cyanine, puis de la structure cyanine vers la forme zitterionique. 

1.2.4 Influence d’une substitution de la chaîne 

Beaucoup de travaux traitent de la fonctionnalisation, souvent centrale, de la chaîne 

conjuguée des polyméthines. Alors que la rigidification entraîne généralement un 

déplacement bathochrome des propriétés optiques ainsi qu’une plus grande stabilité du 

colorant, l’insertion de certaines fonctions entraîne parfois une perturbation dramatique de 

ces propriétés.  

C’est le cas de l’insertion d’une amine aliphatique dont le premier exemple a été 

publié par Peng et coll. en 2005.264 Dans le cas de 3.3b, un fort déplacement de Stokes 

entre l’absorption et l’émission est constaté, accompagné d’une absorption largement 

déplacée vers le bleu et d’intensité amoindrie (Figure 86). Les auteurs émettent seulement 

l’hypothèse d’un fort transfert de charge à l’état excité sans clairement rationnaliser le 

phénomène observé. 

  

Figure 86. Spectres d’absorption (noir) et d’émission (bleu) des polyméthines 3.3a-b dans 
l’eau. 

L’influence de la fonctionnalisation du pont conjugué est malheureusement 

méconnue et de nombreuses études tirent profit de ce phénomène pour le développement 

de sondes et interrupteurs moléculaires sans réellement connaître les répercussions sur la 

structure électronique des polyméthines.265-267  
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1.2.5 Bilan de l’étude bibliographique 

Tous les phénomènes présentés précédemment sont l’héritage de premiers constats 

datant d’une cinquantaine d’années et font désormais l’objet de préoccupations liées au 

développement de polyméthines pour des applications en bio-imagerie, optique et 

électronique moléculaire. Les exemples récents de cette étude bibliographique reflètent 

également une production scientifique dispersée : des équilibres autour de la limite cyanine 

ont été ponctuellement constatés par des chimistes et spectroscopistes travaillant avec les 

polyméthines mais la diversité des terminologies utilisées et l’aspect inhomogène des 

données publiées ne facilitent pas la rationalisation de ces phénomènes. De plus, les calculs 

théoriques éprouvent de grandes difficultés à modéliser la structure cyanine comportant un 

état fondamental doublement dégénéré et chargé, ne facilitant pas l’identification des 

phénomènes.252,268-270 

Il nous a semblé important de nous pencher sur ces équilibres en étudiant une famille 

homogène de polyméthines symétriques et dissymétriques afin de rationaliser ces 

comportements. Cette approche sans précédent permettrait en outre de définir les états 

électroniques correspondants et pourrait mener à la prédiction systématique des propriétés 

optiques de cette classe de colorants uniques.  
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2 Du dipôle vers la cyanine 

Dans l’optique de réaliser une étude systématique et homogène, nous avons choisi 

de travailler sur des heptaméthines rigidifiées comportant des donneurs indoles et, le cas 

échéant, un accepteur tricyanofurane (TCF), dérivés bien connus de notre laboratoire. 

2.1 Solvatochromisme de polyméthines dissymétriques 

La préparation de polyméthines dissymétriques de type donneur-accepteur requiert 

trois synthons de base : le pont conjugué rigidifié 5, le donneur 8-10 et l’accepteur 6. Deux 

condensations de Knoevenagel271 consécutives permettent de lier ces unités. Un 

intermédiaire contenant l’accepteur issu d’une monocondensation 7 est isolé pour éviter la 

formation de polyméthines symétriques et est utilisé comme plateforme de base pour 

l’incorporation de donneurs variés (Figure 87).  

En premier lieu, le pont 5 est un bisaldéhyde formé par double réaction de Vilsmeier-

Haack272 sur la ter-butylcyclohexanone avec un rendement quasi-quantitatif.273 L’accepteur 6 

dérivé du TCF est quant à lui préparé par condensation du malononitrile sur la 3-hydroxy-3-

méthylbutanone en présence de lithium.274 L’eau formée est évincée au cours de la réaction 

à l’aide d’un montage Dean-Stark rempli de tamis moléculaire. Un équivalent de TCF est 

ensuite condensé sur 5. Cette réaction est menée dans l’éthanol au reflux et il est 

intéressant de noter qu’une molécule d’éthanol se condense sur l’extrémité libre du 

précurseur bisaldéhyde, stabilisant l’intermédiaire 7. La synthèse est réalisée à l’échelle du 

gramme et le composé pourpre est isolé pur par simple précipitation. 

 

Figure 87. Synthèse de polyméthines dissymétriques incorporant différents dérivés indoles. 

Trois donneurs de structures proches ont été synthétisés, incorporant un cycle indole 

décoré d’un benzyle pour DABn,22 une chaîne aliphatique hexacarbonée pour DAC6 et une 
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chaîne C12H25 dans le cas de DAC12 (Figure 87). Les précurseurs bromure d’indolénium 8, 9 

et 10 sont formés par quaternarisation de la 2,3,3-triméthylindolénine. Cette addition 

nucléophile nécessite l’utilisation d’une indolénine de départ fraîchement distillée, des 

conditions anhydres ainsi qu’un chauffage intense et prolongé. Les composés bruts sont 

isolés sous forme de résidus roses caoutchouteux difficiles à manipuler et très 

hygroscopiques. Plusieurs précipitations successives dans de grands volumes d’éther 

diéthylique anhydre sont nécessaires pour obtenir un produit pur et les rendements vont de 

bon à modeste en fonction de l’efficacité de la substitution mais aussi de la solubilité du 

produit dans l’éther. Les trois précurseurs sont ensuite alternativement condensés au 

synthon 7 dans l’éthanol anhydre et en présence de pyridine distillée, afin de former les 

composés DABn, DAC6 et DAC12. 

Une première étude simple vise à comparer les absorptions de ces trois polyméthines 

dans le dichlorométhane. Les spectres sont présentés en Figure 88 et montrent une 

absorption plus intense et légèrement déplacée vers le rouge pour les polyméthines DAC6 et 

DAC12. La normalisation des bandes permet de comparer la largeur des transitions et d’en 

déduire un caractère dipolaire plus marqué pour DABn. Afin de prévenir de possibles 

limitations dues à la solubilité des composés, le solvatochromisme a été enregistré sur le 

composé DAC12 possédant une meilleure solubilité dans la majorité des solvants organiques. 

 

Figure 88. Spectres d’absorption quantifiés (gauche) et normalisés (droite) des polyméthines 
dissymétriques DABn, DAC6 et DAC12 dans le DCM. 

La Figure 89 rassemble les spectres d’absorption de DAC12 dans des solvants peu à 

très polaires mais non protiques. Une nette tendance est observée : dans le toluène la bande 

est large (ω1/2
Abs = 3095 cm-1) avec un coefficient d’extinction molaire avoisinant 80000 

L.mol-1.cm-1 et le maximum d’absorption est aux alentours de 715 nm. Dans le THF, la bande 

à plus basse énergie gagne en intensité et le maximum d’absorption est localisé à 815 nm. 

Le spectre dans l’acétate d’éthyle est d’allure intermédiaire entre ces deux comportements. 
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Ensuite, à mesure que la polarité du solvant augmente, la bande d’absorption maximale 

s’affine et s’intensifie, jusqu’à atteindre un coefficient d’extinction molaire d’environ 220000 

L.mol-1.cm-1 (ω1/2
Abs = 826 cm-1). Ces spectres sont révélateurs d’un équilibre entre les 

structures électroniques dipôle et cyanine de DAC12. 

 

Figure 89. Solvatochromisme de DAC12 : absorption (gauche) et émission (droite). 

Des calculs théoriques réalisés par Boris Le Guennic ont permis de déterminer la 

longueur des liaisons du pont polyméthine à partir des géométries optimisées dans différents 

milieux. Des alternances de longueurs de liaisons de 0,056, 0,032, 0,005 et 0,004 sont 

calculées respectivement dans le vide, le toluène, l’acétonitrile et le DMSO (Figure 90). La 

diminution du BLA est révélatrice du passage d’une forme dipolaire (BLA > 0) à une forme 

plus proche de la cyanine (BLA = 0). Une telle structure électronique sur une polyméthine de 

type DA implique la présence d’une charge négative au niveau de l’hétérocycle TCF. Ce 

groupement n’est alors plus un accepteur mais un donneur fort. L’apparition de cette charge 

négative s’accompagne donc d’une charge positive pouvant se délocaliser entre les deux 

extrémités électro-donneuses. 

  

Figure 90. Géométrie optimisée d’une structure DA dans le DMSO (gauche) et structure 
moléculaire postulée (droite). 

Une fluorescence bruitée et large a été enregistrée dans le toluène et le 1,4-dioxane 

(Figure 89), possible conséquence d’une espèce faiblement émissive dans ce solvant. 

Cependant, tous les autres solvants ont révélé une émission fine et légèrement déplacée 

vers le rouge à mesure que la polarité augmente. Ces bandes d’émission sont typiques des 
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composés sous forme cyanine mais cela n’explique en aucun cas le fait qu’elles ne soient 

pas l’image miroir des absorptions dans l’acétate d’éthyle et le THF. Afin de vérifier cette 

observation, la détermination de la largeur des bandes à mi-hauteur (ω1/2) est nécessaire et 

est présentée dans le Tableau 4 avec les autres propriétés photophysiques de DAC12 dans 

la gamme de solvants étudiée. La polarité du milieu est évaluée à l’aide de l’indice empirique 

de Reichardt.80 

Tableau 4. Propriétés photophysiques de DAC12 dans différents solvants. 

La largeur à mi-hauteur des bandes d’émission (ω1/2
Em ~ 640-840 cm-1) est dans 

l’ensemble constante et faible, tandis que celle des bandes d’absorption diminue lorsque la 

polarité du solvant augmente. Les émissions sont donc fines et caractéristiques d’une forme 

cyanine, alors même que l’absorption est celle d’un dipôle. Les rendements quantiques de 

fluorescence ainsi que les temps de vie sont dans l’ensemble peu élevés mais nous pouvons 

cependant noter une augmentation à mesure qu’une forme cyanine est atteinte, comme 

remarqué dans une étude précédente.275 Il est important de noter qu’une tendance au photo-

blanchiment a été observée dans le DMSO, expliquant un plus faible rendement quantique 

de fluorescence. Les spectres d’excitation ont été enregistrés dans le but d’identifier les 

transitions responsables des émissions de type cyanine des composés sous forme dipolaire. 

Le spectre d’excitation reflète l’absorption dépendante de l’intensité émise pour une longueur 

d’onde d’émission fixe.276  

Solvant ET(30) λabs (nm) / ε (M-1.cm-1) λem (nm) Ф  τ (ns) ω1/2 
Abs (cm-1) ω1/2 

Em (cm-1) 

PhMe 33,9 713 / 81 000 826 0,009 <0,4 3095 (2165) 

Dioxane 36,0 708 / 69 000 834 0,011 <0,4 3358 (1802) 

EtOAc 38,1 731 / 77 000 852 0,035 <0,4 3629 837 

THF 37,4 815 / 88 000 865 0,055 0,5 3374 681 

DCM 40,7 832 / 136 000 862 0,093 0,5 1538 685 

Acétone 42,2 836 / 154 000 860 0,086 0,6 1561 648 

MeCN 45,6 835 / 190 000 860 0,08 0,5 937 651 

DMF 43,2 848 / 202 000 868 0,07 0,5 895 635 

DMSO 45,1 850 /  226 000 872 0,058 0,4 826 643 
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Figure 91. Spectres d’absorption, émission et excitation comparés pour DAC12 dans l’acétate 
d’éthyle (gauche), le THF (centre) et le DCM (gauche). 

Dans l’acétate d’éthyle, le THF et le DCM (Figure 91), les spectres d’absorption et 

d’excitation normalisés sont parfaitement superposables. Cela prouve que les transitions 

observées en absorption sont bien responsables de l’émission mesurée mais ne nous donne 

aucune explication quant à l’allure de l’émission. Même si c’est un état dipolaire qui absorbe, 

l’état émissif est toujours de type cyanine. 

Ces mêmes mesures ont été répétées à basse température (77 K) dans un mélange 

EtOH/MeOH (1/4) et dans le 2-méthyltétrahydrofurane, deux solvants permettant d’obtenir 

un verre organique, figeant les fluorophores dans le milieu isotrope à 77 K. La Figure 92 

compare l’absorption à la température ambiante (RT) à l’émission et aux spectres 

d’excitation à RT ainsi qu’à 77 K. Les spectres d’absorption des deux solutions présentent 

des profils différents. Dans le mélange EtOH/MeOH, DAC12 adopte une forme proche de la 

cyanine (ω1/2
Abs = 892 cm-1) tandis que dans le MeTHF, solvant moins polaire, l’absorption 

large est révélatrice d’une structure électronique dipolaire (ω1/2
Abs = 3335 cm-1). 

Dans le mélange EtOH/MeOH, le spectre d’émission à RT est pratiquement l’image 

miroir de l’absorption et le déplacement de Stokes vaut 361 cm-1. Le spectre d’excitation 

permet de reproduire l’allure de l’absorption, ce qui est cohérent avec les mesures 

précédentes (Figure 91). A froid, le déplacement de Stokes est légèrement réduit (111 cm-1) 

et l’émission est plus fine (ω1/2
Em = 410 cm-1). Le spectre d’excitation est surprenant : 

l’épaulement à basse énergie a entièrement disparu et la transition est remarquablement 

étroite et intense, typique d’une forme cyanine (ω1/2
Exc = 350 cm-1). 

En solution dans le MeTHF, le spectre d’émission à RT est fin (ω1/2
Em = 527 cm-1) et 

n’est pas l’image miroir du spectre d’excitation large. Ces mesures illustrent à nouveau 

l’émission de type cyanine de la polyméthine dipolaire. Le déplacement de Stokes important, 

évalué à 937 cm-1, témoigne d’un possible réarrangement à l’état excité. A 77 K, l’émission 

est similaire à celle enregistrée à RT mais le spectre d’excitation a considérablement évolué. 

Une bande fine et intense est observée (ω1/2
Exc = 457 cm-1) et l’émission est devenue image 

miroir de l’absorption, avec un déplacement de Stokes faible de 95 cm-1. 
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Figure 92. Spectres d’émission et d’excitation de DAC12 dans un mélange EtOH/MeOH (1/4, 
gauche) et dans le MeTHF (droite) en fonction de la température. Diagramme de Jablonski 

illustrant les phénomènes observés (bas). 

Ces observations sont cohérentes avec le fait que l’on ait restreint les vibrations dans 

le verre organique mais pourraient plus certainement correspondre au franchissement de la 

limite cyanine à basse température. Comme illustré sur le diagramme en Figure 92 (bas),  

après une irradiation à température ambiante, la forme dipôle passe à l’état excité puis se 

stabilise sous une forme cyanine à l’état excité. La fluorescence observée est issue de cet 

état. A 77K, l’état cyanine excité est directement atteint par irradiation. La désexcitation 

radiative a directement lieu depuis cet état et un très faible déplacement de Stokes est 

observé. 

C’est la première fois qu’un basculement d’une forme dipôle à une forme cyanine est 

observé en jouant sur la température du milieu. Cet équilibre démontre à nouveau qu’un état 

cyanine peut être atteint à partir d’une structure dissymétrique. 

2.2 Equilibre de protonation 

Il est également envisageable d’observer un équilibre entre une forme dipôle et une 

forme cyanine par protonation d’une polyméthine dissymétrique telle que DD’ (Figure 93). 

Quelques études tirent profit de ce type de sonde existant sous deux formes : une forme 
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basique non-fluorescente et une forme protonée de type cyanine possédant une absorption 

largement déplacée vers le rouge ainsi qu’une intense fluorescence.277-281 

L’ouverture de la propanesultone a lieu en présence de 2,3,3-triméthylindolénine et la 

bétaïne 11 est isolée par précipitation avec un rendement quasi-quantitatif. Un équivalent de 

cette unité est ensuite condensé sur le bisaldéhyde 5 pour former l’intermédiaire 12. Une 

unité 2,3,3-triméthylindolénine est enfin condensée dans l’éthanol en l’absence de base et 

mène à la polyméthine DD’, purifiée sur colonne de silice. Le traitement de DD’ par une 

solution aqueuse de bromure d’hydrogène (1 mol.L-1) permet d’obtenir quantitativement la 

forme protonée DD’H+, isolée par précipitation dans l’éther diéthylique froid. 

 

Figure 93. Synthèse d’une heptaméthine dissymétrique protonable DD’. 

La présence d’une seule fonction sulfonate n’est pas suffisante pour permettre de 

solubiliser DD’ dans l’eau, bien que sa forme protonée zwitterionique DD’H+ le soit 

partiellement. Les mesures optiques ont en conséquence été enregistrées dans le méthanol. 

La Figure 94 nous permet de comparer les absorptions des deux formes, avec un maximum 

à 522 nm (ε = 56000 L.mol -1.cm-1, ω1/2
Abs = 4083 cm-1) pour DD’ et à 780 nm (ε = 139000 

L.mol-1.cm-1, ω1/2
Abs = 885 cm-1) pour DD’H+. L’émission de la forme basique n’a pas été 

ajoutée au graphique car très bruitée du fait de la faible luminescence de DD’, tandis que 

l’émission de la forme protonée est de type cyanine (ω1/2
Em = 991 cm-1), avec un rendement 

quantique Ф = 0,09 et un temps de vie de fluorescence de 1,2 ns. 
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Figure 94. Spectres d’absorption (ligne pleine) et d’émission (tirets) de DD’ et DD’H+ dans le 
méthanol à la température ambiante. 

L’insolubilité dans l’eau de la forme basique ne permet pas de déterminer le pKa des 

espèces. Cependant la littérature rapporte des pKa aux alentours de 6-7 pour une version 

pentaméthine277 et proche de 5 pour une heptaméthine.281 Le pH est désormais un nouveau 

paramètre permettant de jouer sur l’équilibre entre les structures dipôle et cyanine, et comme 

précédemment, une augmentation de la fluorescence a été constatée pour le colorant 

adoptant une structure électronique cyanine. 

2.3 Bilan 

En conclusion de cette partie, nous rappelons qu’une polyméthine dissymétrique peut 

adopter une forme cyanine par augmentation de la polarité du solvant, abaissement de la 

température et enfin par protonation. Il est important de noter que les formes dipolaires sont 

dans l’ensemble faiblement voire non luminescentes. La fluorescence observée dans chaque 

cas semble provenir d’une forme cyanine, ce qui expliquerait l’absence d’influence qu’ont 

ces paramètres exogènes sur la position de la bande d’émission. Les travaux présentés 

dans la prochaine partie démontrent qu’il est également possible de basculer d’un composé 

de forme cyanine vers la forme dipolaire. 
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3 De la cyanine au dipôle : perte de symétrie par appariement 

d’ions 

Des travaux précédents réalisés au laboratoire ont démontré la possibilité d’apparier 

la polyméthine cationique DD-Cl (dont la synthèse est présentée par la suite en Figure 101) 

avec son contre-ion en solvant non-dissociant (peu polaire) ou à l’état solide, et ainsi de 

localiser la charge à une extrémité de la molécule.7,282 Cet effet d’appariement d’ions 

entraîne une perte de symétrie et les propriétés optiques de la polyméthine ne sont, en 

conséquence, plus celles d’une cyanine mais celles d’un dipôle. La structure 

cristallographique du dipôle (BLA > 0) a été résolue par diffraction des rayons-X et constitue 

à ce jour, avec l’exemple précédent (Figure 84),254 la seule structure symétrique isolée sous 

forme dipolaire (Figure 95). Cette étude a démontré que le remplacement de l’anion brome 

par un contre-ion plus encombrant permet de prévenir l’appariement en solvant non-

dissociant. Mais des mesures quantitatives en solution n’ont pas pu être réalisées du fait de 

la faible solubilité du composé DD-Cl dans le toluène. 

  

Figure 95. Structure cristallographique de l’heptaméthine DD[Br] et spectres d’absorption 
avec des contre-ions de différentes tailles dans le toluène. 

Cette étude a été remise au goût du jour durant ma thèse en nous intéressant à la 

fluorescence et aux propriétés d’optique non-linéaire d’une heptaméthine analogue 

possédant de longues chaînes aliphatiques lui conférant une solubilité optimale, même dans 

le toluène.283 

3.1 Synthèse de l’heptaméthine 

L’heptaméthine DDC12[Br] est préparée par condensation entre le bisaldéhyde 5 et 

deux unités de dérivé bromure d’indolénium 10. Le composé est isolé sous forme d’une 

poudre verte après purification sur colonne de silice. L’anion bromure est aisément substitué 

par le tétrakis(pentafluorophényle)borate par métathèse dans l’éther diéthylique à la 

1,41 1,40 1,42 1,42

1,36
1,37 1,36 1,35

1,41 1,40 1,42 1,42
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1,37 1,36 1,35
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température ambiante et l’heptaméthine DDC12[BL4] est isolée par rapide filtration sur gel de 

silice avec un rendement quasi-quantitatif. 

 

Figure 96. Heptaméthine DDC12 associée au contre ion [Br] ou [BL4]. 

Les deux composés présentent un domaine de solubilité confortable, notamment 

dans les solvants apolaires, permettant de mener l’étude des propriétés optiques dans le 

toluène. L’investigation parallèle d’un petit anion pouvant s’apparier à la polyméthine et d’un 

gros contre-ion n’affectant pas la symétrie de la molécule permet de mener une étude 

comparative et complète. 

3.2 Propriétés d’optique linéaire en solvants apolaire et dissociant 

Les spectres d’absorption et d’émission de DDC12[Br] et DDC12[BL4] sont enregistrés 

en solvant dissociant, le DCM, et en solvant non-dissociant apolaire, le toluène. Les résultats 

obtenus sont présentés en Figure 97. 

  

Figure 97. Spectres d’absorption (trait plein) et d’émission (tirets) des heptaméthines 
DDC12[Br] et DDC12[BL4] dans le toluène (noir) et le DCM (rouge). 
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Le Tableau 5 compile les données photophysiques des deux heptaméthines. Dans le 

DCM, DDC12[Br] affiche une absorption fine (ω1/2
Abs = 658 cm-1) et intense de type cyanine 

avec une émission miroir (ω1/2
Em = 572 cm-1) caractérisée par un déplacement de Stokes très 

faible. En solvant non-dissociant, ici le toluène, l’absorption du colorant est déplacée vers le 

bleu, devient moins intense mais également plus large (ω1/2
Abs = 2337 cm-1). Cette bande est 

caractéristique d’une transition à transfert de charge et résulte de l’appariement de 

l’heptaméthine avec l’anion bromure, localisant la charge à une extrémité et générant un fort 

moment dipolaire le long de l’axe de la molécule. L’émission mesurée est beaucoup moins 

intense (Ф = 0,04) mais reste localisée à la même longueur d’onde avec la même largeur à 

mi-hauteur particulièrement faible (ω1/2
Em = 834 cm-1). On note encore une fois un temps de 

vie de fluorescence très bas pour la forme dipôle de l’heptaméthine. Dans le cas de 

DDC12[BL4], les propriétés d’absorption et d’émission sont quasiment similaires dans le DCM 

et le toluène, prouvant que la taille du contre-ion tétrakis(pentafluorophényle)borate ne 

permet pas l’appariement avec le chromophore, et cela même en milieu non-dissociant. 

Tableau 5. Données photophysiques relatives aux heptaméthines DDC12[Br] et DDC12[BL4]. 

Des solutions diluées de DDC12[Br] ont été préparées dans divers mélanges de DCM 

et de toluène afin d’observer l’évolution des bandes d’absorption et d’émission (Figure 98). 

  

Figure 98. Absorption de DDC12[Br] dans différents mélanges DCM/toluène (gauche). 
Spectres d’absorption et d’émission normalisés (droite). 

On note tout d’abord que la perte d’absorption de type cyanine est progressive à 

mesure que la proportion en toluène augmente dans le DCM. Cette observation est 

Composé Solvant λmax (nm) ε (M-1.cm-1) λem (nm) Ф τ (ns) 

DDC12[Br] 

Toluène 758 90 000 806 0,04 < 0,4 

DCM 791 408 000 808 0,29 1,3 

DDC12[BL4] 

Toluène 793 305 000 806 0,24 1,2 

DCM 791 338 000 802 0,29 1,3 
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révélatrice d’un équilibre dynamique en solution entre l’heptaméthine et son contre-ion. Les 

bandes d’absorption (Figure 98) ainsi que les rendements quantiques (Tableau 6) rendent 

compte d’une certaine proportion de polyméthine sous forme cyanine et de polyméthine sous 

forme dipôle, ainsi que tous les états intermédiaires possibles selon l’évolution du caractère 

dissociant du mélange. A nouveau, l’émission n’est étonnament pas l’image mirroir de 

l’absorption pour les formes majoritairement dipolaires. Ensuite, on remarque également que 

les maxima d’émission sont comparables quelle que soit la forme adoptée par 

l’heptaméthine, avec ω1/2 variant peu (~ 600-800 cm-1). Les spectres d’excitation dans les 

différents mélanges sont tous superposables aux spectres d’absorption correspondants. 

Tableau 6. Données photophysiques de DDC12[Br] dans différents mélanges DCM/toluène. 

Nous avons démontré que l’environnement du colorant peut avoir une influence 

dramatique sur les propriétés optiques des heptaméthines en entraînant le franchissement 

de la limite cyanine. Le choix du contre-ion joue un rôle important dans la prévention de 

l’appariement et ce paramètre doit être pris en compte afin de contrôler les propriétés 

optiques lors de l’élaboration de matériaux solides. Comme dans le cas précédent du 

basculement d’une forme dipôle vers une forme cyanine, on observe ici des émissions fines 

et de même maximum quelle que soit la forme adoptée par la polyméthine. Ce 

comportement nous pousse à croire que l’état excité émissif est dans ce cas encore de 

structure cyanine. 

Les mesures réalisées dans cette sous-partie sont actuellement reproduites à Atlanta 

par l’équipe de Joe Perry afin de déterminer l’influence de l’appariement sur les propriétés 

d’absorption à deux photons. 

 

DCM / toluène λmax (nm) λem (nm) Ф τ (ns) ω1/2 
Abs (cm-1) ω1/2 

Em (cm-1) 

1 / 0 791 808 0,29 1,3 658 572 

8 / 2 792 810 0,17 1,2 657 623 

6 / 4 794 811 0,16 1,3 655 607 

4 / 6 792 811 0,08 1,1 910 650 

2 / 8 777 811 0,04 0,5 1956 656 

0 / 1 758 806 0,04 < 0,4 2337 834 
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4 Vers une nouvelle forme bis-dipôle : substitution centrale 

d’heptaméthines 

4.1 Observations préliminaires 

Les travaux de Peng et coll. présentés en introduction de ce chapitre nous ont 

intrigués.264 Afin de déterminer en quoi la substitution centrale d’une polyméthine pouvait 

entraîner la perte d’une structure cyanine, une heptaméthine comportant une fonction amine 

secondaire centrale a été préparée (Figure 99). La substitution nucléophile de la 

propylamine distillée sur DDC6 est menée en solvant polaire et à haute température. Le 

produit DDC6-NHPr est isolé sous la forme d’un solide bleu brillant conservant une teinte 

bleue en solution dans le méthanol alors que le précurseur est de couleur verte en solution, 

teinte classique d’un composé heptaméthine cyanine. En écho aux travaux de Peng décrits 

précédemment,264 l’absorption de ce nouveau chromophore DDC6-NHPr a été enregistrée 

dans le méthanol et comparée à son précurseur cyanine DDC6. 

    

Figure 99. Voie de synthèse des heptaméthines DDC6 et DDC6-NHPr et spectres 
d’absorption dans le méthanol. 

Le spectre d’absorption de l’amino-heptaméthine affiche une bande large et d’allure 

gaussienne déplacée vers le bleu de 150 nm par rapport à la chloro-heptaméthine. Cette 

dernière a pour sa part une absorption de type cyanine intense et fine à 780 nm. Notre 

première hypothèse fut de considérer la possibilité d’être en présence d’une amine 

déprotonée formant une double liaison au centre de l’heptaméthine et générant par 

conséquent un composé neutre. L’échange du contre-ion bromure de DDC6-NHPr par un 

anion PF6
- permit d’invalider cette hypothèse. Le chromophore isolé DDC6-NHPr[PF6] 

comporte bel et bien un contre-ion hexafluorophosphate identifié par RMN 19F et ses 

propriétés optiques sont similaires à celles de DDC6-NHPr[Br]. 
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Dans ce cas, comment expliquer le déplacement vers le bleu ainsi que la perte 

d’absorption cyanine de l’amino-heptaméthine ? Et plus généralement, quelle est l’influence 

de la substitution centrale des polyméthines ? Afin de répondre à ces questions, une série 

homogène d’heptaméthines incorporant divers substituants en position centrale a été 

préparée et leurs propriétés optiques ont été systématiquement comparées. 

4.2 Synthèse d’heptaméthines substituées en position centrale 

Les heptaméthines cibles présentent des fonctions centrales variées de type amine, 

aniline, cétone, ester, phénol… représentées en Figure 100. Comme la substitution centrale 

des polyméthines a déjà été largement étudiée,284 une majorité des réactions utilisées sont 

inspirées de travaux publiés. Cependant, cette étude présente également quelques réactions 

originales telles que la préparation d’une heptaméthine bromée, la formation d’imines 

centrales, la substitution d’une série d’anilines ou encore l’insertion d’un fragment 

malononitrile. Afin d’étudier une série homogène, les heptaméthines incorporent toutes un 

pont ter-butylcyclohexènyle jouant en faveur de la stabilité et d’une bonne solubilité du 

composé, ainsi que des extrémités indoles comportant un groupement benzyle. 

. 

Figure 100. Série d’heptaméthines substituées en position centrale. 

Les plateformes de base sur lesquelles sont réalisées les réactions de substitution 

sont les heptaméthines halogénées DD-Cl et DD-Br (Figure 101). Les précurseurs 

bisaldéhydes chloré (5) et bromé (13), ont été formés par réaction de Vilsmeier-Haack sur la 

ter-butylcyclohexanone dans le DMF et en présence de POCl3 ou POBr3, respectivement. 

Les heptaméthines correspondantes sont ensuite obtenues par réaction de Knoevenagel 

entre les bisaldéhydes et le sel d’indolénium 4.4a en milieu anhydre. DD-Cl a été obtenu 

avec un rendement très élevé tandis que l’analyse du brut réactionnel lors de la formation de 

DD-Br a révélé la décomposition d’une partie du produit en keto-heptaméthine DD=O (dont 

la structure est présentée en Figure 107). 
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Figure 101. Synthèse des heptaméthines halogénées de départ. 

Les heptaméthines DD-NHPr, DDNEt2 et DD-Pip, substituées par des groupements 

alkylamines, ont été synthétisées en chauffant DD-Cl dans le DMF en présence de l’amine 

correspondante (propylamine, diéthylamine ou pipéridine), selon la procédure développée 

par Peng.264 Les amines introduites en réaction ont été préalablement distillées afin d’éviter 

la présence d’ions hydroxy en solution, ceux-ci étant connus pour décomposer les 

polyméthines par addition en position alpha des donneurs indoles.285,286 Les groupements 

centraux de type amine se sont également montrés fragiles, avec une tendance marquée à 

se convertir en keto-heptaméthine DD=O lors de réactions prolongées. 

 

Figure 102. Synthèse d’amino-heptaméthines secondaire et tertiaires. 

Une série de composés possédant des dérivés anilines ont été synthétisés selon la 

même méthode (Figure 103). Les anilines utilisées incorporent une terminaison électro-

donneuse ou bien des fonctions électro-acceptrices en position para afin de moduler la 

densité électronique sur le substituant central. Il est important de noter que plus l’aniline est 

pauvre en électron, plus la substitution est difficile, nécessitant un chauffage plus intense, 

voire même l’utilisation de micro-ondes dans le cas de DD-AnNO2 afin d’introduire la p-

nitroaniline avec un rendement modéré. Une autre possibilité non étudiée serait de partir du 

composé DD-Br dont l’atome de brome central est plus réactif que le chlore. 
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Figure 103. Préparation d’heptaméthines substituées par différents dérivés aniline. 

La déprotonation des composés DD-NHPr et DD-An permet d’accéder 

quantitativement aux imines DD=NPr et DD=An par traitement en milieu basique (Figure 

104). Ces composés neutres, isolés sous la forme d’un film jaunâtre, sont stables à l’état 

solide mais reforment rapidement les amines de départ en solvant protique. Ils ont donc été 

caractérisés in situ par analyse RMN d’une solution d’amine ajoutée de carbonate de 

potassium aqueux. 

 

Figure 104. Déprotonation d’amino-heptaméthines secondaires. 

Le spectre RMN 1H de DD=NPr montre un blindage des signaux correspondant aux 

protons du pont polyméthine et de quelques signaux aromatiques, comparé au spectre de 

DD-NHPr (Figure 105). Cet effet est certainement dû à une augmentation de la densité 

électronique du pont conjugué, ce qui est cohérent dans la mesure où la charge cationique 

de l’heptaméthine disparaît lors de la déprotonation. Le doublet le plus déblindé du spectre 

de DD=NPr n’est cependant plus observable car déplacé parmi les signaux aromatiques. La 

constante de couplage 3J = 12,5 Hz associée aux doublets demeure inchangée lors du 

passage de la forme amine à l’imine. 
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Figure 105. Spectres RMN 1H des heptaméthines DD-NHPr (haut) et DD=NPr (bas) dans le 
CDCl3 à température ambiante (génération in situ par addition de K2CO3 aqueux). 

Le colorant neutre DD=CN portant un fragment dicyanovinyle est obtenu par une 

réaction quasi-instantanée entre le malononitrile et DD-Cl dans le DMF (Figure 106). Le 

milieu initialement vert se teinte de bleu royal dès l’introduction du fragment malononitrile. Il 

s’agit de la première heptaméthine isolée avec un tel groupement central. Cette réaction a 

récemment été utilisée sur des dérivés squaraines287 et est actuellement à l’étude dans notre 

laboratoire sur des polyméthines anioniques et dissymétriques afin d’étudier les propriétés 

électrochimiques de ces nouveaux dérivés.  

 

Figure 106. Réaction de DD-Cl en présence de malononitrile. 

Le dérivé cétone neutre DD=O est synthétisé selon la procédure décrite par 

Strekowski et coll.288,289 consistant à faire réagir la chloro-heptaméthine DD-Cl avec la 

N-hydroxy-succinimide en présence de base de Hünig. Le mécanisme de cette réaction est 

supposé radicalaire et la solution réactionnelle est en conséquence dégazée par mesure de 

précaution afin d’éliminer toute trace de dioxygène. La transformation a lieu à la température 

ambiante et le milieu adopte une couleur orangée à mesure que l’heptaméthine de départ 

est consommée. 
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Figure 107. Réaction de DD-Cl en présence de N-hydroxysuccinimide. 

La keto-heptaméthine DD=O est également utilisée comme précurseur pour la 

préparation du dérivé ester DD-OAc par addition de chlorure d’acyle à 0°C (Figure 108). 

Lors de cette réaction, la coloration orangée du milieu disparaît au profit du vert à mesure 

que le produit se forme.  

 

Figure 108. Acylation de DD=O. 

Des fragments phénol et thiophénol sont introduits sur DD-Cl par réaction douce en 

présence de carbonate de césium à 0°C puis agitation prolongée à la température ambiante 

(Figure 109).290-292 Les heptaméthines DD-OPh et DD-SPh ont été obtenues avec de bons 

rendements sous l’aspect de poudres vertes avec une brillance métallique caractéristique 

des heptaméthines cyanines. 

 

Figure 109. Insertion de phénol ou thiophénol en position centrale. 

L’heptaméthine DD-H a été finalement obtenue par une réduction originale de DD-Br 

en présence d’éthanethiolate dans l’éthanethiol (Figure 110). L’utilisation de l’heptaméthine 

DD-Cl comme produit de départ n’a pas permis d’isoler le produit avec un rendement correct, 

l’atome de chlore étant un groupe partant moins efficace que le brome. Cette réaction 

figurant dans un brevet de 2002293 n’a pas de mécanisme connu mais l’hypothèse d’une 
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première addition d’éthanethiolate en position centrale est envisageable dans ces conditions. 

Cette unité centrale serait ensuite éliminée via la formation d’un pont disulfure avec une 

molécule d’éthanethiol. 

 

Figure 110. Synthèse de DD-H. 

Ces nouveaux chromophores ont été préparés à l’échelle de la centaine de 

milligrammes et caractérisés par spectroscopie RMN 1H et 13C ainsi que par spectrométrie 

de masse haute résolution (excepté les imines). La RMN du proton a établi sans ambiguïté 

que ces molécules ont une structure symétrique, quel que soit le substituant central, et 

présentent une configuration trans de la chaîne conjuguée (3Jtrans ~ 12-14 Hz). 

4.3 Propriétés d’absorption linéaire 

Les  spectres d’absorption des dix-sept composés ont été enregistrés en solution 

diluée (10-5 à 10-6 mol.L-1) et sont présentés en Figure 111. Etant donné l’impossibilité 

d’enregistrer le spectre d’absorption des imines dans le méthanol, les mesures ont été 

menées dans le dichlorométhane (Figure 111). Cependant, les amino-heptaméthines étant 

moins solubles dans ce solvant, les mesures ont également été reproduites dans le 

méthanol pour cette série. Le Tableau 7 présenté plus loin dans cette partie rassemble les 

maxima et intensités d’absorption. 

Une première observation surprenante est que l’absorption des heptaméthines s’étale 

de 400 à 800 nm, c’est-à-dire que la modification du groupement central permet de couvrir 

toutes les longueurs d’onde du visible au proche infrarouge. De plus, les spectres des 

composés présentent des allures différentes selon la région où ils absorbent. Deux 

comportements sont identifiés : (i) les heptaméthines DD-Cl, DD-Br, DD-OPh, DD-SPh, 

DD-OAc et DD-H avec une absorption intense et fine de type cyanine, localisée dans le 

proche infrarouge (750-820 nm) ; (ii) les composés DD=NPr, DD=An, DD=O, DD=CN et la 

série amino-heptaméthines avec une absorption large et moins intense couvrant tout le 

domaine du visible (400-750 nm), indiquant une perte du caractère cyanine. Les 

heptaméthines neutres avec une double liaison centrale présentent le plus fort déplacement 

hypso- et hypochrome de la série. 
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Figure 111. Spectres d’absorption des heptaméthines dans le DCM (gauche) et dans le 
MeOH (droite), et photographie des composés en solution dans le DCM (0,04 mg.L-1).  

Il est intéressant de remarquer que l’absorption dans le DCM de l’heptaméthine 

substituée par une aniline simple DD-An est localisée à la frontière entre ces deux 

tendances. La modulation fine de la densité électronique de l’aniline est possible par 

introduction d’une fonction électro-donneuse ou électro-acceptrice en position para et permet 

l’exploration de cette zone d’intérêt. Les spectres d’absorption dans le méthanol de la série 

aniline sont rassemblés en Figure 111 et comparés aux composés DD-Cl et DD-NHPr, 

respectivement représentatifs des deux comportements : cyanine et non-cyanine. Alors 

qu’un groupement électro-donneur sur le fragment aniline (DD-AnOMe) induit un 

déplacement vers le bleu du maximum d’absorption, l’effet opposé est observé pour 

DD-AnCF3 et DD-AnNO2, dérivés substitués par des fonctions trifluorométhyle et nitro. De 

plus, la diminution de la densité électronique sur l’atome d’azote entraîne un effet 

hyperchrome au fil de cette série, accompagné d’un affinement de la transition. Cette 

tendance est illustrée par la diminution de la largeur de bande à mi-hauteur ω1/2 évoluant 

respectivement de 2521 à  925 cm-1 pour DD-AnOMe et DD-AnNO2, et comblant l’écart 

entre DD-NHPr et DD-Cl (ω1/2 = 2688 et 768 cm-1, respectivement).  

De manière contrastée par rapport aux autres dérivés anilines, DD-NO2, possédant le 

groupement électro-attracteur le plus fort, présente un profil d’absorption proche d’une 

cyanine. En témoigne un épaulement naissant du côté des hautes énergies. Plus 

généralement, ces résultats démontrent la possibilité de perdre progressivement la structure 

cyanine en jouant sur la substitution centrale. Mais si la forme cyanine est perdue, quelle est 

la structure électronique atteinte ? De façon à répondre à cette question, il est apparu 

nécessaire de proposer un nouveau modèle de structure bis-dipolaire. 

DD=NPr DD=O DD-NHPr DD-Cl DD-SPhDD=NPr DD=O DD-NHPr DD-Cl DD-SPhDD=NPr DD=O DD-NHPr DD-Cl DD-SPh
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4.4 Modèle et investigation théorique 

Au regard des données spectroscopiques collectées, nous proposons un modèle afin 

de rationaliser l’influence de la substitution centrale. L’augmentation du caractère électro-

donneur du substituant central Y entraîne la localisation progressive de la charge cationique 

vers l’atome de carbone central de la chaîne polyméthine (Figure 112). En conséquence, la 

délocalisation de la charge sur le squelette π-conjugué est réduite et le caractère cyanine est 

perdu. A la place, une structure électronique appelée bis-dipôle est générée, pouvant être 

décrite comme un centre cationique accepteur reliant deux extrémités électro-donneuses. 

Suivant ce modèle, les polyméthines DD-Cl, DD-Br, DD-OPh, DD-SPh, DD-OAc et DD-H 

appartiennent à la catégorie cyanine, tandis que les colorants DD-An, DD-AnOMe, DD-Pip, 

DD-NEt2, DD-NHPr, DD=CN, DD=O, DD=An et DD=NPr entrent dans la catégorie bis-dipôle. 

A la frontière, un comportement intermédiaire est observé pour DD-AnNO2 et dans 

une moindre mesure pour DD-AnCF3, témoignant d’une structure électronique proche de la 

limite cyanine. A l’autre extrémité, les polyméthines neutres DD=CN, DD=O, DD=An et 

DD=NPr peuvent être décrites à l’aide de leur forme limite où un substituant anionique fait 

face à un cation central fortement localisé. Ce modèle est proche de l’explication proposée 

mais non démontrée par Marder et coll. dans le cas particulier d’une polyméthine substituée 

par une fonction diméthylamine.116 

 

Figure 112. Modèle décrivant la structure électronique à mesure que la charge est localisée 
en position centrale par un groupement électro-donneur Y. 

Dans un premier temps, des calculs TD-DFT ont été réalisés par Boris Le Guennic 

(Université de Rennes) et Denis Jacquemin (Université de Nantes) sur la géométrie 

optimisée à l’état fondamental des colorants. La Figure 113 présente les variations de 

densité électronique entre l’état fondamental et le premier état excité de polyméthines 

sélectionnées, avec DD-Cl et DD=O les représentants des classes cyanine et bis-dipôle.  
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Figure 113. Différence de densité électronique entre l’état fondamental et le premier état 
excité de polyméthines cyanine et bis-dipôle. 

Sur les modélisations, les lobes rouges (resp. bleus) correspondent à un gain (resp. 

perte) de densité électronique, nous permettant d’identifier la transition impliquée pour une 

configuration cyanine ou bis-dipôle, et de vérifier qu’elle soit en accord avec notre modèle. 

Les calculs théoriques n’ont pas permis de reproduire parfaitement le maximum d’absorption 

de la classe cyanine270 alors qu’ils sont plus corrects pour la catégorie bis-dipôle (Tableau 7). 

La Figure 113 illustre le caractère cyanine de DD-Cl, avec une alternance des régions de 

gain et de perte de densité électronique présentant une étendue spatiale similaire. D’un 

autre côté, la nature bis-dipolaire des autres composés est confirmée par une zone électro-

acceptrice (resp. électro-donneuse) rouge (resp. bleu) localisée principalement au centre 

(resp. aux extrémités), tout particulièrement dans le cas de DD=O. 

Afin d’approfondir les structures électroniques des deux formes, les spectres 

vibroniques de DD-Cl et DD=O ont été modélisés et reproduisent qualitativement les profils 

d’absorption (Figure 114). Le colorant DD=O présente une absorption large et moins intense 

à plus haute énergie reproduite avec une précision remarquable, tandis que DD-Cl 
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n’échappe pas à l’imprécision récurrente de la modélisation de transitions cyanines par 

TD-DFT. Cependant, ces simulations permettent d’identifier les modes vibrationnels 

responsables de l’élargissement de la bande de DD=O et de l’allure de DD-Cl. Pour ce 

dernier, l’asymétrie de la bande est expliquée par une série de déformations à basse 

fréquence. Ainsi, le 178ème mode vibrationnel (1730 cm-1) correspond à un changement 

asymétrique du caractère des liaisons du pont conjugué étant faiblement couplées. Pour 

DD=O, les 135ème (1383 cm-1) et 172ème (1568 cm-1) modes vibrationnels, principalement 

responsables de l’apparition d’une seconde bande, impliquent un changement symétrique du 

caractère liaison simple ou double des liaisons du pont. Ces modes sont bien entendu plus 

importants lorsque le BLA est différent de zéro, ce qui est manifestement le cas de DD=O. 

 

Figure 114. Spectres d’absorption simulés de DD-Cl et DD=O affichant les modes de 
vibration principalement responsables de l’allure des bandes. 

4.5 Solvatochromie 

Les spectres d’absorption et d’émission des heptaméthines DD=CN, DD-NEt2 et 

DD-Cl ont été enregistrés dans une large gamme de solvants. Au regard de notre modèle, 

les molécules DD=CN et DD-NEt2 de structure bis-dipolaire devraient être fortement 

influencées par la polarité du solvant. A contrario, les maxima d’absorption et d’émission de 

la cyanine DD-Cl ne devraient pas subir de déplacement important. Les résultats sont 

présentés en Figure 115. 

Tout d’abord, l’heptaméthine DD=CN présente un fort déplacement vers le rouge de 

ses bandes d’absorption et d’émission. Celles-ci sont larges, avec une largeur à mi-hauteur 

moyenne de ω1/2
Abs = 3230 cm-1 et ω1/2

Em = 2080 cm-1. Cependant, l’émission du composé 

est particulièrement faible et certains spectres présentent des épaulements inexpliqués. Quoi 

qu’il en soit, ce solvatochromisme positif associé à des bandes larges est caractéristique des 

transitions à transfert de charge. 
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Figure 115. Solvatochromisme d’absorption (gauche) et d’émission (droite) des 
heptaméthines DD=CN (haut), DD-NEt2 (milieu) et DD-Cl (bas). 

Dans le cas de DD-NEt2, l’absorption et l’émission sont également déplacées vers le 

rouge à mesure que la polarité du milieu augmente, mais de façon beaucoup moins 

prononcée que pour DD=CN. Le faible solvatochromisme de l’amino-heptaméthine peut être 

expliqué par le fait que DD-NEt2 présente une structure intermédiaire entre les formes bis-

dipôle et cyanine. D’ailleurs, la largeur de bande à mi-hauteur moyenne est plus faible que 

dans le cas du dérivé dicyano, avec ω1/2
Abs = 2620 cm-1 et ω1/2

Em = 980 cm-1. La largeur des 

bandes d’émission est particulièrement faible et proche des valeurs obtenus dans le cas 

d’une structure cyanine. Il est remarquable que l’absorption soit d’intensité plus faible dans 

les solvants les moins polaires. Il se pourrait que cela soit dû à un effet coopératif de 

stabilisation de la charge par l’amine centrale, mais également par le contre-ion qui tendrait à 
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s’apparier au chromophore en solvant faiblement dissociant. Cette hypothèse sera vérifiée 

dans le futur en réalisant à nouveau cette expérience avec une amino-heptaméthine 

possédant un contre-ion de grande taille. Ce dernier devrait prévenir le phénomène 

d’appariement et une absorption plus intense sera enregistrée dans le cas d’une hypothèse 

valide. 

Enfin l’heptaméthine cyanine DD-Cl possède un solvatochromisme d’absorption 

faible, si l’on écarte les spectres larges dus à l’appariement de la molécule avec son 

contre-ion en solvant peu polaire. Les spectres d’émission sont plus révélateurs : le 

maximum de fluorescence demeure le même indépendamment du solvant. Les faibles 

largeurs de bande à mi-hauteur moyennes déterminées en absorption et en émission sont 

caractéristiques des structures cyanines, avec ω1/2
Abs = 830 cm-1 et ω1/2

Em = 660 cm-1. 

Cette étude a prouvé qu’il existait un phénomène de transfert de charge dans les 

structures bis-dipolaires. L’émission fine du dérivé amino-heptaméthine laisse penser qu’une 

structure cyanine pourrait être atteinte à l’état excité. Il serait par la suite intéressant 

d’enregistrer le solvatochromisme d’un dérivé heptaméthine comportant une aniline centrale 

afin de déterminer s’il est possible de franchir la limite cyanine en augmentant la polarité. 

4.6 Preuves de concept d’une structure bis-dipolaire 

Dans l’optique de démontrer la légitimité de ce modèle, les données expérimentales 

tirées des spectres d’absorption ont été corrélées par trois autres paramètres (Figure 116) : 

(i) le déplacement chimique de Cω obtenu expérimentalement par RMN 13C et directement lié 

à la densité électronique sur l’atome observé ; (ii) le BLA, mesure de l’alternance de 

longueur des liaisons simples et doubles permettant d’évaluer la délocalisation électronique, 

extrait des structures optimisées par TD-DFT ; et (iii) la charge calculée en position centrale 

Cα du pont conjugué. L’ensemble des données est reporté dans le Tableau 7. 

 

Figure 116. Paramètres cibles: déplacement RMN 13C de Cω, BLA (liaisons bleus et rouges) 
et charge portée par Cα. 
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Tableau 7. Maxima d’absorption, δ 13Cω, BLA théorique et charge centrale (Cα) des 
heptaméthines. [a] Sauf mention contraire, les données ont été calculées/mesurées dans le 

DCM (CDCl3 pour la RMN). [b] Dans MeOD (CD3OD pour la RMN). [c] Déprotonation et 
mesure in situ. 

La densité de charge est évaluée en mesurant le déplacement chimique 13C (δ) de 

l’atome Cω à l’extrémité de la chaîne heptaméthine. Cet atome est éloigné du substituant 

central, nous permettant de négliger les effets inductifs liés à la fonction centrale et pouvant 

influer sur le déplacement chimique. Selon notre modèle, une localisation progressive de la 

charge vers l’atome de carbone central Cα, correspondant au passage vers une forme bis-

dipôle, devrait mener à une plus grande densité électronique sur les extrémités indolénines 

Colorant λabs, exp (nm) λabs, théo (nm) ε (L.mol-1.cm-1) δ 13C (ppm) BLA (Å) Charge (e-) 

DD-Cl 795 

786[b] 

618 

609[b] 

393 000 

335 000[b] 

172,4 

174,4[b] 

0,003 

- 

4,37 

- 

DD-Br 795 620 376 000 172,6 0,001 4,35 

DD-SPh 807 638 304 000 172,4 0,004 3,86 

DD-OAc 789 611 273 000 172,0 0,002 4,36 

DD-OPh 780 607 236 000 172,1 0,002 4,29 

DD-H 767 

754[b] 

600 

590[b] 

268 000 

234 000[b] 

171,5 

172,9[b] 

0,002 

- 

3,77 

- 

DD-AnNO2 777[b] 604[b] 235 000[b] 172,9[b] 0,004 4,20 

DD-AnCF3 763[b] 591[b] 183 000[b] 173,5[b] 0,011 4,10 

DD-An 748 

724[b] 

583 

575[b] 

135 000 

129 000[b] 

172,9[b] 

- 

0,016 

- 

3,92 

- 

DD-AnOMe 695[b] 563[b] 107 000[b] 171,8[b] 0,020 3,82 

DD-NEt2 690 

685[b] 

567 

554[b] 

70 000 

79 000[b] 

169,1 

170,7[b] 

0,021 

- 

3,63 

- 

DD-Pip 646 544 60 000 167,2 0,024 3,46 

DD-NHPr 652 

627[b] 

524 

516[b] 

102 000 

96 000[b] 

166,0 

168,8[b] 

0,027 

- 

3,36 

- 

DD=CN 593 509 67 000 163,8 0,037 2,80 

DD=O 499 417 40 000 162,0 0,065 2,33 

DD=An 442[c] 404, 399 50 000[c] 158,2[c] 0,072 1,93 

DD=NPr 398[c] 367 44 000[c] 156,5[c] 0,083 1,23 
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donneuses et, en conséquence, entraîner un blindage du signal RMN de Cω. 

Expérimentalement, un déplacement chimique de 172 (+/- 0,5) ppm est enregistré pour les 

colorants présentant une absorption de type cyanine, signature d’une délocalisation parfaite 

de la charge. Comme attendu, lorsque la force électro-donneuse du substituant central 

augmente, le signal est progressivement blindé de 171 ppm pour DD-An à environ 157 ppm 

pour l’imine DD=NPr (Figure 117). 

 

Figure 117. Comparaison des spectres RMN 13C dans CDCl3 et CD3OD. Les déplacements 
chimiques indiqués sont ceux du carbone Cω. 

Cette observation expérimentale est en accord avec l’évolution de la charge APT 

(Atomic Polar Tensor)294 portée par le carbone central Cα calculée au niveau PCM(DCM)-

M06-2X/6-311G(2d,p). Des résultats comparables ont été obtenus en utilisant les 

fonctionnelles PBE0 et ωB97X-D ou encore avec le méthanol comme solvant mais ne sont 

pas détaillés dans ce manuscrit. A nouveau, les composés de type cyanine présentent une 

charge centrale similaire avec une valeur moyenne de 4,17 e. Le dérivé aniline DD-An, avec 

une charge de 3,92 e, affiche une valeur intermédiaire entre les formes cyanine et bis-dipôle, 

alors que les heptaméthines comportant des donneurs centraux plus forts couvrent une large 

gamme de valeurs, avec une charge diminuant de 3,36 e pour DD-NHPr jusqu’à 1,23 e pour 

l’imine correspondante DD=NPr. Ces données sont cohérentes avec notre modèle dans la 

mesure où elles indiquent une localisation progressive de la charge cationique au centre, 

diminuant la densité électronique en position Cω. 

Enfin, le calcul du BLA à partir des géométries optimisées nous permet de séparer 

les  structures électroniques cyanine (BLA ~ 0) et bis-dipôle (BLA > 0). Comme attendu, les 

polyméthines DD-Cl, DD-Br, DD-OPh, DD-SPh, DD-OAc et DD-H possèdent un BLA très 

proche de zéro augmentant progressivement de DD-An à DD=NPr à mesure que les liaisons 

doubles se localisent aux jonctions Cβ-Cγ et Cδ-Cω. 
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La validité de notre modèle est encore une fois prouvée par la corrélation linéaire 

remarquable existant entre les quatre paramètres étudiés représentatifs du degré de 

(dé)localisation de la charge (δ(13C), BLA, charge) et la transition de plus basse énergie 

extraite du spectre d’absorption (Figure 118). Ces corrélations linéaires nous permettent de 

prédire à partir d’un seul paramètre la valeur des trois autres. Dans chaque cas, les 

heptaméthines à caractère cyanine sont rassemblées dans une petite région, indiquant une 

structure électronique identique dans cette famille. D’un autre côté, de plus larges variations 

sont observées pour la famille bis-dipôle, illustrant une importante redistribution électronique 

à mesure que le substituant central est plus donneur. 

 

Figure 118. Graphiques de corrélation de l’énergie déduite de l’absorption dans le DCM en 
fonction du δ de Cω (gauche), du BLA (centre) et de la charge de Cα (droite). La corrélation 

de l’énergie dans MeOH en fonction du δ de Cω dans CD3OD est insérée. 

Le choix du substituant donneur central a donc un rôle crucial dans le contrôle de la 

structure électronique des polyméthines. Il est particulièrement impressionnant de constater 

que l’absorption peut être choisie sur une gamme large et que la variation subtile de la 

densité électronique portée par un l’atome d’azote (comme illustré par la série anilines) 

permet de se rapprocher progressivement et finalement d’atteindre la limite cyanine. 

En conclusion, cette étude a permis de prouver l’existence d’une nouvelle structure 

électronique bis-dipôle. Nous pouvons désormais proposer une description plus complète de 

la richesse spectrale des colorants polyméthines pouvant exister sous trois formes 

différentes selon le caractère délocalisé ou localisé de la charge cationique. Il est possible de 

favoriser une forme ou l’autre en jouant sur la substitution de la polyméthine, mais il serait 

maintenant intéressant de savoir si d’autres facteurs permettent de jouer sur cet équilibre. 
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5 Du bis-dipôle à la cyanine : exemples d’équilibres 

De façon analogue aux équilibres cyanine-dipôle référencés précédemment, nous 

nous sommes intéressés à la possibilité de basculer un colorant de structure électronique 

bis-dipôle vers une structure cyanine au moyen de stimuli extérieurs. 

5.1 Protonation de keto-heptaméthine 

La keto-heptaméthine DD=O présente une structure électronique de type bis-dipôle 

due à la présence de l’atome d’oxygène central formant une liaison double avec le pont 

conjugué. Strekowski et coll. ont observé la protonation de ces cétones en milieu acide, 

générant une espèce aux propriétés optiques localisées dans le proche infrarouge.288,289 

  

Figure 119. Equilibre de protonation d’une keto-heptaméthine DD=O et spectres 
d’absorption correspondants dans le méthanol. 

Lorsque DD=O est mis en présence d’une solution acide, le milieu initialement rouge 

se colore en vert, témoignant d’un profond changement de la structure du chromophore 

(Figure 119). Ce changement est expliqué par la protonation de la cétone centrale, formant 

une fonction hydroxy reliée à une heptaméthine cationique par une simple liaison. La charge 

générée est alors parfaitement délocalisée le long du pont polyméthine et DD-OH adopte 

une structure électronique cyanine. Les spectres d’absorption reflètent ce changement 

dramatique entraînant un déplacement vers le rouge de l’absorption de près de 200 nm. La 

transition cyanine observée pour DD-OH est cependant d’intensité deux fois plus faible que 

les heptaméthines cyanines DD-OAc et DD-OPh. Cet équilibre est réversible par ajout de 

base dans le milieu. Il est toutefois observé une décomposition partielle du composé s’il est 

laissé en milieu acide sur une durée prolongée. Les propriétés d’émission de ces deux 

formes seront décrites dans le chapitre suivant. 
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5.2 Influence de la température sur les amino-heptaméthines 

Les amino-heptaméthines ont la particularité de présenter des absorptions et 

émissions très larges, caractérisées par un déplacement de Stokes important.264 Lors 

d’études spectroscopiques menées sur cette série, un comportement inattendu de type 

cyanine a été enregistré à très basse température (verre organique, 77 K). Les propriétés de 

DD-NHPr à la température ambiante sont classiques et le spectre d’excitation reproduit 

parfaitement la bande d’absorption (Figure 120). Cependant, l’émission s’affine à froid et est 

fortement déplacée vers le bleu. De plus, le spectre d’excitation témoigne d’une transition 

également plus fine et présentant un épaulement du côté des hautes énergies. Ce profil 

rappel fortement l’absorption des composés cyanines. Le même comportement est observé 

pour les amino-heptaméthines DD-An et DD-AnCF3. 

 

Figure 120. Spectres d’émission et d’excitation de différentes heptaméthines à la 
température ambiante (rouge) et à 77 K (bleu) dans un mélange EtOH/MeOH (1/4). 

Les propriétés photophysiques à RT et 77 K sont rassemblées dans le Tableau 8 et 

nous permettent de comparer la largeur à mi-hauteur (ω1/2) des émissions et des bandes 

obtenues par excitation. La largeur des transitions à froid diminue effectivement par rapport 

aux composés en solution à la température ambiante, avec une réduction d’autant plus 

prononcée que le composé est proche de la limite cyanine. 
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Tableau 8. Données photophysiques de différentes heptaméthines à la température 
ambiante et à 77 K dans un mélange EtOH/MeOH (1/4). 

Il est bien connu que le processus de transfert de charge est thermiquement activé et 

qu’il peut être entravé à basse température (générant un état local excité).276,295,296 Cet 

affinement pourrait être simplement expliqué par la diminution des possibilités de 

réorganisation moléculaire lorsque les chromophores sont figés dans le verre organique à 77 

K. De plus, la diminution dramatique du déplacement de Stokes des amino-heptaméthines à 

froid nous incite à penser qu’un profond réarrangement n’est plus permis à froid. La mesure 

comparative réalisée sur la chloro-heptaméthine DD-Cl permet de souligner que ce 

comportement n’est observable que pour les amino-heptaméthines. 

   

Figure 121. Hypothèse de réarrangement à l’état excité des amino-heptaméthines. 

L’hypothèse présentée en Figure 121 fait état d’un réarrangement de la paire libre de 

l’amine à l’état excité. L’amine initialement tétraédrique adopterait une conformation de 

Composé T° λabs (nm) λexc (nm) λem (nm) ω1/2 
Exc (cm-1) ω1/2 

Em (cm-1) 

DD-NHPr 

298 K 622 628 757 2787 1423 

77 K - 624 657 1709 1372 

DD-An 

298 K 726 726 793 1989 919 

77 K - 724 756 1342 799 

DD-AnCF3 

298 K 763 766 800 1530 766 

77 K - 764 780 887 668 

DD-Cl 

298 K 790 790 810 711 623 

77 K - 800 808 455 383 
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pyramide à base triangulaire afin de placer son doublet libre dans le plan du pont 

polyméthine et de permettre ainsi la stabilisation de la charge cationique au centre du 

système conjugué. Cet état stabilisé serait de plus basse énergie et la désexcitation radiative 

depuis cet état entraînerait une luminescence déplacée vers le rouge, expliquant le 

déplacement de Stokes important observé dans le cas des amino-heptaméthines. A 77 K, la 

géométrie figée du composé ne permettrait pas à l’azote d’adopter une conformation sp2. Le 

réarrangement n’a alors pas lieu et l’état émissif est de type cyanine, expliquant le peu de 

différence énergétique entre l’absorption et l’émission. 

Il est difficile de prouver cette hypothèse à l’aide des seules données collectées. Il 

serait par exemple intéressant de pouvoir mesurer les spectres d’absorption à froid mais 

également de pouvoir s’appuyer sur des calculs théoriques. En effet, ces observations se 

basent avant tout sur l’interprétation de données extraites de la luminescence et ne rendent 

pas compte d’un possible équilibre entre deux formes en solution, d’autant plus si l’une d’elle 

n’est pas émissive. 

 



Bilan 

    139 

6 Bilan 

En conclusion, cette étude démontre la possibilité de localiser la charge cationique en 

position centrale d’un colorant polyméthine grâce au contrôle de la force électro-donneuse 

du substituant central. La configuration électronique fondamentale de cette localisation de 

charge peut être décrite comme un bis-dipôle 

Dans une perspective plus large, ce chapitre propose une description complète de la 

richesse spectrale des polyméthines (Figure 122), colorants omniprésents en biologie et en 

science des matériaux. Cette classe de chromophore ne devrait pas être décrite selon deux 

mais plutôt selon trois configurations électroniques différentes selon le caractère localisé ou 

délocalisé de la charge cationique : (i) la cyanine avec une charge complètement délocalisée, 

(ii) le dipôle avec une charge localisée à une extrémité (ou plus généralement un système 

donneur-accepteur) et (iii) le bis-dipôle à charge localisée en position centrale. 

 

Figure 122. Trois configurations électroniques des colorants polyméthines et leur profile 
d’absorption respectifs. 

Il est désormais possible de favoriser une configuration plus qu’une autre en jouant 

sur la substitution de la polyméthine ou à l’aide de paramètres exogènes (solvant, 

température, contre-ion, pH) et nous estimons que, dans le futur, les propriétés 

photophysiques des polyméthines devraient être rationnalisées en utilisant ces trois 

configurations différentes. 
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1 Introduction 

1.1 Généralités sur la microscopie de fluorescence en biologie 

La microscopie de fluorescence est une technique de routine utilisée en biologie. Elle 

requiert un microscope confocal avec une excitation classique (un photon) ou biphotonique, 

équipement standard des laboratoires de recherche en biologie, ainsi qu’une sonde 

luminescente présente dans le milieu biologique. Généralement, la sonde est un fluorophore 

organique ou une protéine luminescente comme la GFP,297 ajouté au milieu avant de réaliser 

l’imagerie. Dans ce chapitre, nous ne nous intéresserons qu’au seul cas des chromophores 

organiques. Deux conditions majeures s’appliquent à l’utilisation de colorants : (i) il est 

préférable qu’il soit soluble dans le milieu biologique et doit être internalisé par les cellules. 

(ii) Il doit posséder une luminescence intense, préférentiellement dans la fenêtre de 

transparence des milieux biologiques, entre 600 et 1300 nm (Figure 123).  

 

Figure 123. Représentation de la fenêtre de transparence des milieux biologiques. 

Bien que seules la Fluorescéine et l’Indocyanine Green (une heptaméthine) aient été 

approuvées pour une utilisation in vivo sur l’homme par la FDA (Food and Drug 

Administration), de nombreux fluorophores organiques émettant du bleu au proche 

infrarouge sont utilisés pour l’imagerie cellulaire, tels que des dérivés rhodamines, des 

bodipys (chapitre 2) ou encore des polyméthines de tailles différentes (Cy3, Cy5, Cy7). La 

Figure 124 présente les principaux colorants organiques utilisés pour l’imagerie, classés en 

fonction de leur longueur d’onde d’absorption.298 Le paramètre de brillance est le produit du 

coefficient d’extinction molaire et du rendement quantique de fluorescence (ε*Ф). Il 

correspond à la quantité de lumière effectivement disponible dans le microscope pour la 

détection. De plus, il permet de comparer l’efficacité des différents fluorophores en rendant 

compte de la quantité de lumière réellement absorbée puis émise. 

Parmi les nombreux chromophores proposés dans les catalogues commerciaux, les 

dérivés polyméthines cyanines sont des plus communément utilisés. Le principal avantage 

de ces chromophores par rapport aux autres sondes commerciales est leur intense 
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absorption dans le rouge lointain ainsi que leur émission dans le proche infrarouge, 

correspondant à la fenêtre de transparence des milieux biologiques. Cependant, les 

cyanines ont quelques désavantages limitant une utilisation plus large en bio-imagerie. Tout 

d’abord, leurs transitions électroniques sont associées à un déplacement de Stokes très 

faible, autrement dit une différence peu considérable entre les maxima d’excitation 

(monophotonique) et d’émission. Cela peut être problématique en imagerie dans la mesure 

où le faisceau d’excitation doit être filtré lors de la récolte du signal d’émission par le 

détecteur, entraînant une perte considérable de lumière émise et aussi une diminution du 

rapport signal sur bruit de l’image. De plus, il est admis que le rendement quantique de 

fluorescence des composés dont les propriétés optiques sont localisées dans le proche 

infrarouge diminue du fait d’un rapprochement énergétique des niveaux fondamental et 

excité,299 contribuant aux phénomènes de désexcitation non-radiative. Enfin, les 

streptocyanines, dérivés polyméthines cyanines dont le pont conjugué n’est pas rigidifié, sont 

connues pour avoir une photo-stabilité limitée. 

 

Figure 124. Brillance (ε*Ф) de fluorophores organiques en fonction de leur longueur d’onde 

maximum d’absorption.298 

Une manière commode de pallier le faible déplacement de Stokes associé aux 

structures cyanines est d’utiliser une excitation biphotonique permettant de récolter la 

fluorescence sans se soucier du faisceau incident. Cette stratégie est utilisée sur les 
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colorants absorbant linéairement dans le visible mais ne peut l’être pour les dérivés de types 

heptaméthines cyanines, dont l’excitation biphotonique n’est envisageable qu’aux longueurs 

d’onde des télécommunications, c’est-à-dire en dehors de la fenêtre de transparence des 

milieux biologiques.  

La meilleure configuration consiste donc à utiliser un chromophore brillant dont 

l’émission est localisée dans le rouge lointain et de l’exciter à deux photons dans le proche 

infrarouge. L’excitation biphotonique est également avantageuse car elle permet d’exciter 

sélectivement une zone tridimensionnelle correspondant au point focal du faisceau lumineux  

et autorise une imagerie résolue en 3D (Figure 125).18,300 Elle permet de plus une bonne 

pénétration dans les milieux biologiques associée à la gamme de longueur d’onde de travail, 

et son caractère confocal conduit à une réduction des photo-dommages infligés aux tissus. 

Les lasers commerciaux titane:saphir (Ti:Al2O3) sont généralement utilisés et permettent 

d’accorder la longueur d’onde d’excitation sur une gamme large comprise entre 650 et 1100 

nm (Figure 125). 

  

Figure 125. Comparaison des excitations à un et deux photons d’un fluorophore en 
solution300 (gauche) et partie d’un oscillateur Ti:saphir (droite) où le cristal Ti:Al2O3 est la 

partie lumineuse rouge tandis que le faisceau vert correspond à la pompe laser Nd:YAG (λ ~ 

530 nm). 

Comme souligné précédemment, il est primordial que le colorant excité à deux 

photons possède une section efficace d’ADP élevée afin de maximiser la quantité de lumière 

absorbée et donc la brillance à deux photons (σADP*Ф). Cependant, la majorité des colorants 

commerciaux utilisés en imagerie ne sont pas optimisés pour cette technique et présentent 

des sections efficaces faibles à 850 nm, comme pour la Coumarine 152 (18 GM), la 

Fluorescéine (11 GM), le Lucifer Yellow (3 GM) et la Rhodamine B (180 GM).31,32 Les 

chercheurs se sont donc récemment employés à développer de nouveaux chromophores 

pour la microscopie à deux photons conjuguant une bonne compatibilité avec les milieux 
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biologiques ainsi que des propriétés d’optique non-linéaire intenses dans le proche 

infrarouge. 

1.2 Exemples de fluorophores organiques pour la microscopie à deux 

photons dans le proche infrarouge 

Les travaux faisant état de sondes utilisées en imagerie et combinant excitation et 

luminescence dans le rouge lointain et le proche infrarouge ne sont pas nombreux. Les 

premières études remontent à une dizaine d’années et englobent divers systèmes dont des 

complexes de coordination (Pt, Ln),301-305 mais aussi des nanoparticules.306-310 Dans cette 

partie, seuls les chromophores organiques présentant une excitation biphotonique et une 

luminescence dans le proche infrarouge seront décrits. 

En 2004, Blanchard-Desce et coll. développent le chromophore 4.1 possédant une 

intense luminescence sous forme neutre ou déprotonée.311 Ce quadripôle a la particularité 

de s’insérer dans les membranes comme le démontre l’imagerie de fluorescence excitée à 

deux photons d’une GUV (Giant Unilamellar Vesicle, Figure 126). Malgré une section 

efficace de 955 GM à 740 nm, l’utilisation du composé demeure restreinte à cause de sa 

luminescence localisée à 550 nm. Une structure dérivée de ce composé incorporant des 

donneurs benzothiazols et comportant une fonction succinimidyl peut être aisément couplée 

à un peptide cyclique.312 Cette bio-conjugaison n’affecte pas les propriétés optiques du 

quadrupole et permet d’étudier le fuseau mitotique, c’est-à-dire la migration des 

chromosomes lors de la division cellulaire.  

 

Figure 126. Images obtenues par excitation biphotonique de GUV (λex = 780 nm) marqué 
par 4.1 (gauche), de cellules A431 (λex = 880 nm) en présence de 4.2 (centre) et de cellules 

CHO-K1 (λex = 840 nm) marquées par 4.3 (droite). 

Dans le même temps, le chromophore 4.2 a été développé, affichant une section 

efficace de 350 GM à 880 nm, c'est-à-dire dans le proche infrarouge, et ciblant 

préférentiellement les membranes cellulaires (Figure 126).313 L’octupôle 4.3 présente 
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l’avantage d’une fluorescence localisée vers 680 nm alliée à une section efficace d’ADP de 

700 GM à 930 nm.314 Bien que sa luminescence soit moins intense que le composé 4.1, il 

permet d’imager avec un bon contraste les chromosomes de l’ADN (Figure 126). L’échange 

des fonctions pyridinium de 4.3 par des motifs rhodamine portant une fonction carboxylique 

permet de marquer sélectivement les protéines sans affecter l’ADP,315 et l’insertion de 

benzimidazolium terminaux rend possible une insertion du fluorophore dans le sillon mineur 

de l’ADN.316  

Belfield et coll. ont étudié les propriétés ONL de la polyméthine squaraine 4.4 

incorporant des chaînes polyéthylène glycol courtes incorporables dans des micelles 

pluroniques (Figure 127).317  

 

Figure 127. Image de cellules HCT 116 (λex = 850 nm) incubées en présence de 4.4 
(gauche) et image 3D d’une tumeur HeLa (λex = 980 nm) après injection de 4.5 (droite). 

Ce colorant quadripolaire présente une émission localisée vers 650 nm avec un 

rendement quantique de l’ordre de 0,15 en solvant organique, mais cette valeur chute à 0,01 

dans les micelles aqueuses. Il possède une section efficace d’ADP de 20000 GM à 800 nm 

dans le DMSO réduite à 3500 GM en micelles, soulignant l’influence dramatique que le 

milieu peut avoir sur les propriétés optiques. Malgré un déplacement de Stokes quasi-

inexistant, ce chromophore a l’avantage d’être largement moins sujet au photo-blanchiment 

comparé à la pentaméthine Cy5 (500 GM à 820 nm dans le DMSO), et permet d’obtenir des 

images fortement contrastées par microscopie de fluorescence excitée à deux photons. A 

noter que de bons résultats ont également été observés pour l’imagerie biphotonique de 

squaraines encagés dans des unités rotaxanes exhibant des ADP gigantesques.318 La même 

équipe a également développé des nanoparticules de silice incorporant un dérivé pyrane 4.5 

dont l’augmentation de la fluorescence a été observée sous forme d’agrégats.319 Une 

excitation biphotonique a permis la reconstruction d’images tridimensionnelles d’une tumeur 

HeLa après injection des particules dans la queue d’une souris (Figure 127). 
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Notre équipe a très récemment développé un colorant dérivé du chromophore de 

Lemke320 ayant une forte brillance mais surtout une importante solubilité dans l’eau du fait de 

chaînes polyhydroxyéthylacrylates (PHEA) fortement hydrosolubles.321 Ainsi, le colorant 4.6 

possède un rendement quantique de fluorescence de 0,22 dans l’eau avec un maximum 

d’émission à 676 nm localisé dans le rouge lointain, ainsi qu’une section efficace d’ADP de 

400 GM à 1040 nm, dans le proche infrarouge. L’utilisation de cette sonde en imagerie à 

deux photons a permis d’obtenir des images tridimensionnelles du cortex d’une souris 

jusqu’à une profondeur de 520 μm avec un fort contraste et une excellente résolution 

(Figure 128). 

Enfin, bien que ses propriétés d’ADP soient localisées aux longueurs d’ondes des 

télécommunications, l’heptaméthine 4.7 exhibe de surcroît une bande d’ADP faible à 900 nm 

(34 GM) ayant permis l’excitation biphotonique de cellules HeLa vivantes incubées en 

présence de ce colorant.322 La fluorescence a été récoltée à 800 nm, dans la fenêtre de 

transparence des milieux biologiques, entraînant un bon contraste de l’image reconstituée 

(Figure 128). La présence de fonctions carboxylates est dans ce cas nécessaire afin de 

pénétrer dans les cellules, des extrémités sulfonates fortement hydrophiles n’ayant pas 

permis d’obtenir un résultat aussi probant.  

 

Figure 128. Angiographie à deux photons (λex = 950 nm) d’un cortex de souris après 
injection de 4.6 (gauche) et imagerie de fluorescence biphotonique de cellules HeLa vivantes 

(λex = 900 nm) incubées en présence de 4.7 (droite). 

En conclusion, plusieurs paramètres doivent absolument être optimisés en 

microscopie de fluorescence à deux photons : l’excitation et l’émission doivent avoir lieu 

dans la fenêtre de transparence des milieux biologiques et impliquer un rendement 

quantique de fluorescence intense ainsi qu’une forte section efficace d’absorption à deux 

photons. De plus, le colorant doit présenter la solubilité adéquate en fonction du milieu 

biologique ciblé. Comme constaté au long de cette courte étude bibliographique, la quête 
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pour un fluorophore organique efficace passe généralement par deux étapes correspondant 

à l’identification d’un motif aux propriétés optiques requises puis la décoration de cette 

plateforme afin de pallier les contraintes des milieux biologiques, ou encore cibler une zone 

d’intérêt à imager. Dans une démarche similaire, notre étude débute par la comparaison des 

propriétés optiques des heptaméthines présentées au chapitre précédent. 

1.3 Fluorescence des heptaméthines : sélection des candidats 

Dans le chapitre précédent nous avons montré que la substitution centrale des 

heptaméthines permettait de localiser les propriétés optiques dans la région désirée du 

visible au proche infrarouge. Ce catalogue est désormais d’une grande valeur pour 

sélectionner les colorants émettant dans la fenêtre de transparence des milieux biologiques 

(600-1300 nm). A présent, les propriétés de luminescence de cette série peuvent être 

comparées et les meilleurs candidats identifiés en vue de futures applications en 

microscopie de fluorescence excitée à deux photons. 

Les propriétés d’optique linéaire des heptaméthines ont été comparées dans le 

méthanol, un solvant protique polaire dans le lequel les composés lipophiles demeurent 

solubles. Les résultats sont présentés dans le Tableau 9 et la Figure 129 permet de 

comparer les émissions et brillances de cette série. Les dérivés imines DD=NPr et DD=An, 

ainsi que le composé DD=CN ne sont pas étudiés ici car trop peu luminescents. 

Tableau 9. Propriétés photophysiques d’heptaméthines dans le MeOH. a Référence : IR-125 
(DMSO, Ф = 0,13). b Référence : Cresyl Violet (MeOH, Ф = 0,55). c Référence : Rhodamine B 

(MeOH, Ф = 0,66).d Excitation NanoLED à 732 nm. e 573 nm. f 490 nm. 

Composé λabs (nm) λem (nm) ε (L.mol-1.cm-1) Фa τ (ns)d Brillance (ε*Ф) 

DD-SPh 799 824 253 000 0,05 0,5 12 650 

DD-Cl 786 809 335 000 0,08 1,0 26 800 

DD-Br 786 809 297 000 0,06 0,5 17 820 

DD-OAc 780 800 257 000 0,09 0,7 23 130 

DD-OPh 773 792 218 000 0,12 1,0 26 160 

DD-AnNO2 777 802 235 000 0,11 0,9 25 850 

DD-AnCF3 763 796 183 000 0,12 0,9 21 960 

DD-H 754 776 234 000 0,18 1,0 42 120 

DD-NHPr 617 759 96 000 0,20b 0,9e 19 200 

DD=O 526 636 50 000 0,44c 1,6f 22 000 
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Tout d’abord, on remarque que les composés de structure électronique cyanine 

présentent tous une fluorescence comparable caractérisée par un temps de vie de l’ordre de 

la nanoseconde ainsi qu’un rendement quantique faible. Celui-ci est probablement dû à un 

recouvrement des niveaux vibroniques de l’état fondamental et l’état excité qui tendent à se 

rapprocher à basse énergie, favorisant un mode de désexcitation non-radiatif.299 Il est 

curieux d’observer une légère baisse de la fluorescence dans le cas de DD-Br et DD-SPh 

respectivement comparés à DD-Cl et DD-OPh, ainsi qu’une sensible hausse pour la cyanine 

DD-H. Les rendements quantiques de DD-H, DD-Cl et DD-Br s’élèvent respectivement à 

0,18, 0,08 et 0,06. Cette tendance nous laisse penser qu’un effet d’atome lourd pourrait être 

responsable d’une diminution de la fluorescence. L’heptaméthine DD-H possède une 

brillance exceptionnelle la démarquant des autres structures cyanines (Figure 129). 

Cependant, les heptaméthines de structure cyanine ne sont utilisables qu’en imagerie de 

fluorescence excitée à un photon car leur ADP est localisée aux longueurs d’onde des 

télécommunications, en dehors de la fenêtre de transparence des milieux biologiques. Ces 

chromophores seront donc écartés par la suite.  

 

Figure 129. Spectres d’émission des heptaméthines dans le méthanol (gauche) et graphique 
de comparaison de la brillance en fonction du maximum d’émission (droite). 

En revanche, les bis-dipôles DD-NHPr et DD=O présentent des émissions localisées 

dans le rouge avec des rendements quantiques respectifs de 0,2 et 0,4 et un déplacement 

de Stokes important. De plus, leur absorption située dans le domaine visible laisse présager 

une absorption à deux photons localisée dans le proche infrarouge, tout spécialement dans 

le cas de la keto-heptaméthine. Les caractéristiques spectroscopiques de DD=O 

correspondent donc en plusieurs points aux exigences mentionnées précédemment, c’est 

pourquoi nous avons choisi de concentrer nos efforts de recherche sur cette structure. 
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1.4 Les dérivés keto-heptaméthines 

Depuis la publication de nouvelles voies d’accès aux keto-polyméthines au début du 

21è siècle,288,289,323 ces colorants ont été étudiés et utilisés à plusieurs reprises pour 

l’élaboration de capteurs à guide d’ondes,324-326 la lithographie tridimensionnelle,327 et la bio-

imagerie à un photon.328-330 Dans le cadre de ma thèse, ce composé a également été 

envisagé pour la conception d’interrupteurs électrochimiques de fluorescence dans le proche 

infrarouge, en étroite collaboration avec l’équipe du Pr. Eunkyoung Kim (Université de 

Yonsei, Corée).331  

Au regard des études spectroscopiques332-337 et théoriques338,339 ponctuellement 

menées au cours de la décennie, notre intérêt pour les keto-polyméthines a été alimenté par 

le fait que leurs propriétés spectroscopiques demeurent partiellement inexplorées, tout 

spécialement dans le cadre de la microscopie à deux photons. De plus, la synthèse des 

keto-heptaméthines n’a été jusqu’à présent exemplifiée que sur des dérivés symétriques 

incorporant des donneurs bis-indolénines. C’est pourquoi les travaux décrits dans la partie 

suivante ont pour but de varier la structure de ces chromophores afin d’exalter leurs 

propriétés optiques, puis de les fonctionnaliser pour les rendre compatibles avec les 

applications de bio-imagerie visées. 
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2 Keto-heptaméthines pour l’imagerie NIR vers NIR 

2.1 Synthèse de nouvelles structures keto-heptaméthines 

2.1.1 Composés lipophiles 

La préparation de keto-heptaméthines a tout d’abord été envisagée sur des 

heptaméthines lipophiles afin d’être en mesure de mener une étude spectroscopique 

complète dans des solvants organiques variés. Des composés hydrophiles ont ensuite été 

préparés par introduction de groupements sulfonates ou par polymérisation.  

La Figure 130 présente la synthèse des dérivés keto-heptaméthines DDC6=O et 

DDC12=O telle que décrite dans le chapitre précédent, formées par réaction de la 

N-hydroxysuccinimide (NHOS) sur les précurseurs chlorés en milieu basique. Ces 

heptaméthines symétriques sont obtenus avec de bons rendements et présentent l’avantage 

d’être solubles dans la majorité des solvants organiques.  

 

Figure 130. Préparation de keto-heptaméthines lipophiles. 

Etonnamment, ce protocole de synthèse jusqu’à présent seulement exemplifié lors de 

la préparation de polyméthines symétriques s’est révélé applicable aux polyméthines 

anionique AA et dissymétrique DA dans des conditions similaires et avec des rendements 

élevés. Dans le cas de AA, une double condensation de Knoevenagel en milieu acide est 

réalisée sur le bisaldéhyde 5 en présence de fragment TCF 6.86 Le dérivé AA=O est alors 

préparé dans les mêmes conditions douces et sa formation est constatée par l’apparition 

rapide d’une teinte violette. Le brut réactionnel est traité par une solution aqueuse saturée en 

sulfate de sodium afin de stabiliser le composé par des cations sodium. La structure de 
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AA=O est originale du fait que le composé soit stabilisé sous la forme d’un di-anion, mais 

celui-ci présente en conséquence une solubilité limitée dans les solvants chlorés et sa 

caractérisation RMN est menée dans un mélange chloroforme-méthanol. Les chloro-

polyméthines dissymétriques DABn et DAC12 sont converties en homologues cétones dans 

des conditions similaires. Ces dérivés présentent une charge anionique et les bruts 

réactionnels sont encore une fois traités par une solution aqueuse saturée en Na2SO4 afin 

d’isoler les produits sous la forme de sels de sodium. 

De façon plutôt inattendue, l’analyse RMN 1H de DABn=O présente des signaux 

aromatiques larges pouvant être attribués à une isomérisation cis-trans des doubles liaisons 

non-rigidifiées du pont conjugué. Ce phénomène ayant lieu à l’échelle de temps de la 

mesure RMN a déjà été observé dans le cas de la polyméthine anionique AA et mis à jour 

par RMN 1H à basse température.86 Cependant, dans notre cas, le spectre RMN 1H n’a pas 

pu être enregistré à assez basse température pour observer un dédoublement des signaux 

du pont polyméthine (Figure 131). Seul un élargissement précurseur d’une coalescence est 

observé expérimentalement à 218 K. 

 

Figure 131. Spectres RMN 1H à basse température de DABn=O dans CD2Cl2. 

Etonnamment, l’enregistrement des spectres RMN des composés des séries DD=O 

et DA=O dans le méthanol deutéré entraîne la disparition des signaux du pont conjugué, due 

à un échange des hydrogènes par des deutériums. Ce phénomène qui n’a pas lieu dans les 

solvants deutérés aprotiques a été identifié par incréments successifs de petites quantités de 

CD3OD dans des solutions de keto-heptaméthines dans CD2Cl2 ou CD3CN (Figure 132).  
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Figure 132. Spectres RMN 1H de solutions de DDC12=O (haut) et DABn=O (bas) 
respectivement dans CDCl3 et CD3CN avec incréments de CD3OD. 

L’expérience a révélé l’échange des deux protons vinyliques de DDC12=O et DABn=O. 

Cependant, l’analyse par spectrométrie de masse haute résolution de solutions dans CD3OD 

pur montre que la deutération complète du pont de la molécule DDC12=O a pu être atteinte. 

Le mécanisme de ce phénomène encore inexpliqué pourrait passer par la formation d’une 

liaison O-D entre la cétone et le méthanol deutéré, suivi d’une étape de tautomérisation céto-

énolique réversible. Mais cette hypothèse est discutable du fait que les hydrogènes 

échangés en premier lieu ne sont pas les plus proches de la fonction cétone centrale et 

d’autres mécanismes sont envisageables. 
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2.1.2 Composés hydrophiles 

Dans une première approche, des groupements sulfonates ont été introduits sur les 

extrémités des chaînes N-alkyl terminales afin de rendre hydrosolubles les heptaméthines 

correspondantes. Une série de composés hydrophiles DDsulfo et DAsulfo a pu être préparée 

en condensant des indoles 11 sur le bisaldéhyde 5 et le précurseur 7, respectivement 

(Figure 133). La cyanine symétrique DDsulfo est parfaitement hydrosoluble, ce qui n’est pas 

le cas de DAsulfo, ne possédant qu’une fonction sulfonate. Les cétones correspondantes sont 

aisément formées en présence de NHOS et les produits obtenus sont tous deux solubles 

dans l’eau, ce qui est vraisemblablement dû à la charge anionique supplémentaire dans le 

cas de DAsulfo=O. L’hémi-heptaméthine 12 incorporant un fragment donneur sulfonate a pu 

être  isolée et condensée à un équivalent d’indole 10 possédant une chaîne dodécyle. Le 

composé DDamphi est ensuite converti en dérivé cétone incorporant une extrémité hydrophile 

et une extrémité lipophile, conférant un caractère amphiphile à la keto-heptaméthine 

DDamphi=O. 

 

Figure 133. Synthèse de keto-heptaméthines hydrosolubles et amphiphile. 

Les spectres RMN 1H et 13C de DAsulfo=O dans le DMSO deutéré présentent un 

dédoublement de tous les signaux. Cependant, l’analyse de la masse exacte du composé 

par HRMS valide sa structure et l’analyse CCM ne montre qu’une seule tâche correspondant 

au produit isolé. Ce phénomène de dédoublement de signaux pourrait être dû à des effets 

d’isomérisation de la chaîne conjuguée comme observé précédemment.86 Le spectre 1H est 

en conséquence enregistré à hautes températures afin de tenter d’observer la coalescence 

des signaux dédoublés (Figure 134). Cependant, l’augmentation de la température jusqu’à 
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95°C n’entraîne aucune modification des signaux, laissant présager une température de 

coalescence plus élevée et difficile à atteindre à l’aide des instruments à notre disposition. 

 

Figure 134. Spectres RMN 1H à haute température de DAsulfo=O dans (CD3)2SO. 

Dans une seconde approche, des chaînes polymères hydrosolubilisantes ont été 

introduites aux deux extrémités d’un dérivé keto-heptaméthine neutre suivant un protocole 

de polymérisation déjà utilisé au laboratoire et nécessitant des fonctions alcools (Figure 

135).19,321 Le sel d’indolenium 14, possédant une chaîne éthanol, est préparé aisément par 

réaction entre la 2,3,3-triméthylindolénine et le 2-iodoéthanol.340 Ce synthon est ensuite 

condensé sur le bisaldéhyde 5, et l’heptaméthine 15 est isolée avec un rendement de 71 % 

après purification par chromatographie sur gel de silice. Des fragments de type 

bromoisobutyryl, utilisés comme initiateurs de polymérisation, sont introduits lors d’une 

réaction d’estérification sur les deux fonctions hydroxys terminales du précurseur 15. Le 

composé résultant 16 est formé avec un rendement élevé et est ensuite converti en dérivé 

keto-heptaméthine 17 en présence de NHOS. Ce précurseur est enfin engagé dans une 

procédure de polymérisation ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) et 

l’hydroxyéthylacrylate (HEA) est utilisé comme monomère.341,342 La réaction est menée sans 

solvant additionnel et en présence d’un catalyseur Cu(II)/bipyridine, à 85°C pendant 

exactement une heure. Le spectre RMN 1H du produit DDPHEA=O indique un nombre moyen 

de 80 unités HEA à chaque extrémité du chromophore. Cette estimation a été obtenue par 

comparaison de l’intégration des signaux vinyliques du pont polyméthine et de ceux de la 

chaîne polymère. 
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Figure 135. Insertion de chaînes polymères sur une keto-heptaméthine symétrique. 

En collaboration avec Sandrine Denis-Quanquin (ENS Lyon), l’analyse RMN DOSY343 

à deux dimensions a été utilisée afin de déterminer l’indice de polydispersité (PDI) du 

composé suivant une méthode développée par Delsuc et coll. (détails en Annexe).344 Un 

indice de 1,09 a été calculé, soulignant le remarquable contrôle permis par la réaction ATRP. 

Cependant, l’analyse GPC/SEC a mesuré un PDI de 1,33, bien que des études précédentes 

montrent des rapports cohérents entre les PDI par les deux méthodes de détermination.345 

Cette légère contradiction observée entre les deux techniques est attribuée à de possibles 

branchements de la chaîne polymère entraînant une surestimation du PDI obtenu par 

chromatographie d’exclusion.346 Plusieurs tentatives de polymérisation ont permis de 

conclure qu’une longueur minimale de 80 unités était nécessaire pour conférer au 

chromophore une solubilité suffisante dans l’eau. 

A l’issue de cette sous-partie, nous disposons de dix nouvelles keto-heptaméthines 

possédant une large balance de caractères lipophile-hydrophile dans le but d’étudier leurs 

propriétés spectroscopiques et leurs comportements en milieu biologique. 

2.2 Etude spectroscopique des keto-heptaméthines 

2.2.1 Absorption et émission 

Les dérivés keto-heptaméthines lipophiles ont été utilisés pour l’étude des propriétés 

spectroscopiques de la série. Les propriétés d’optique linéaire ainsi que l’absorption à deux 

photons sont enregistrées afin d’évaluer le potentiel de ces chromophores en tant que 

marqueurs fluorescents pour la microscopie biologique. La Figure 136 présente les spectres 

d’absorption et d’émission de dérivés représentatifs des trois séries développées (DDC6=O, 



Keto-heptaméthines pour l’imagerie NIR vers NIR 

    157 

DABn=O et AA=O) et le Tableau 10 rassemble les propriétés photophysiques de tous les 

composés dans le méthanol (et l’eau lorsque soluble). 

      

Figure 136. Spectres d’absorption (trait plein) et d’émission (tirets) de DDC6=O, DABn=O et 
AA=O dans le méthanol (gauche) et photographie des solutions (droite). 

Tableau 10. Propriétés photophysiques des nouvelles keto-heptaméthines. a Référence : 
Rhodamine B (MeOH, Φ = 0,66) pour les dérivés keto et IR-125 (DMSO, Φ = 0,13) pour les 
hydroxy-heptaméthines. b Excitation NanoLED à 490 nm pour les dérivés keto et à 732 nm 

pour les dérivés hydroxy. c Formation in situ par addition d’acide acétique glacial. d 

Luminescence trop faible pour déterminer le rendement quantique et le temps de vie. 

Composé Solvant abs (nm)  (L.mol-1.cm-1) em (nm) a (ns)b 

DDC6=O MeOH 532 56 000 636 0,44 1,6 

DDC12=O MeOH  531 54 000 634 0,50 1,6 

DDamphi=O MeOH 530 67 000 633 0,42 1,6 

DDsulfo=O MeOH  

H2O 

527 

567  

35 000 

38 000  

633 

645 

0,54 

0,28 

1,6 

0,9 

17 MeOH 522 58 000 624 0,51  1,5 

DDPHEA=O MeOH 

H2O 

525 

541 

- 

- 

625 

629 

0,79 

0,32 

1,7 

1,8 

DAC12=O MeOH 552 67 000 672 0,43 1,4 

DABn=O MeOH 549 66 000 673 0,54 1,6 

DAsulfo=O MeOH  

H2O 

551 

574  

67 000 

35 000  

672 

679 

0,37 

0,07 

1,4 

0,5 

AA=O MeOH 573 60 000 706 0,33 1,0 

DDC6-OHc MeOH 712 99 000 735 0,43 1,1 

DABn-OHc MeOH 757 160 000 782 0,18 0,7 

AA-OHc MeOH 804 111 000 837 -d < 0,4d 
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Tous les dérivés keto-heptaméthines présentent une absorption large et peu 

structurée indiquant clairement le caractère transfert de charge associé aux bis-dipôles. 

Comme observé au chapitre précédent, l’absorption subit un déplacement hypochrome et 

hypsochrome par rapport aux composés de départ, témoignant de la perte de la structure 

cyanine. Les coefficients d’extinction molaire sont relativement homogènes dans la série, 

avec des valeurs moyennes de l’ordre de 60000 L.mol-1.cm-1. Néanmoins, une dépendance 

de la position de la bande par rapport à la nature des donneurs est constatée avec une 

énergie de transition variant selon DD=O > DA=O > AA=O. Au regard de cette tendance, il 

est important de noter que le fragment tricyanofurane A, habituellement utilisé en tant que 

groupement accepteur dans les systèmes polyméthines est en fait, dans les systèmes keto-

polyméthines, un donneur plus fort que l’indole D grâce à sa charge anionique. 

 

Figure 137. Solvatochromie d’absorption (haut) et d’émission (bas) des composés DDC6=O 
(gauche), DAC12=O (centre) et AA=O (droite). 

Une autre caractéristique commune aux trois dérivés est que la position et l’allure de 

la bande d’absorption sont très sensibles à la nature protique ou aprotique du solvant 

(Figure 137). Alors que la position de la bande est quasiment constante dans des solvants 

aprotiques, un déplacement vers le rouge systématique est mis en évidence dans les 

solvants protiques, sans influence de la polarité. En effet, ce déplacement bathochrome est 

observé dans l’octanol mais pas dans le DMSO, pourtant très polaire. Ce phénomène 

pourrait être corrélé à l’établissement d’une liaison hydrogène entre le chromophore et le 

solvant protique, la cétone centrale du chromophore agissant comme un accepteur de liaison 

hydrogène. 

Dans les solvants aprotiques, tous les composés présentent un profil d’émission 

relativement classique : le déplacement vers le rouge est faible et suit l’ordre de polarité des 
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solvants, témoignant d’une luminescence depuis un état excité à transfert de charge 

(solvatochromisme positif) et évoluant vers une perte progressive de la structure fine des 

bandes. En revanche, une tendance différente est observée pour les solvants protiques : la 

bande d’émission devient plus étroite et est systématiquement déplacée vers les basses 

énergies, encore plus que dans le DMSO, solvant le plus polaire de l’étude. Il est à nouveau 

remarquable que la position de la bande dans les solvants protiques soit alors si peu 

influencée par la polarité : dans les cas de DDC6=O et DAC12=O, un déplacement de 

seulement 30 nm est enregistré entre les émissions dans l’octanol et le méthanol. La 

formation de liaison hydrogène constitue à nouveau l’explication la plus raisonnable de ce 

comportement. La comparaison des émissions donnée par la Figure 136 montre que 

l’énergie d’émission décroit graduellement du rouge lointain au proche infrarouge tandis que 

les énergies d’absorption ne diffèrent pas beaucoup entre les trois molécules. Ce 

comportement est particulièrement marqué sur les spectres d’émissions de AA=O. 

Tableau 11. Rendements quantiques et temps de vie de fluorescence dans différents 
solvants. a Référence : Rhodamine B (MeOH, Φ = 0,66) pour les solvants protiques ; 
Référence : Rubrene (MeOH, Φ = 0,27) pour les solvants aprotiques. b Excitation par 

NanoLED à 490 nm. 

L’effet le plus remarquable associé au caractère protique du solvant est révélé par la 

mesure du rendement quantique de fluorescence dans les différents solvants (Tableau 11). 

Alors que tous les chromophores sont très faiblement luminescents dans les solvants 

aprotiques (Ф < 0,05 pour DDC6=O), leur rendement quantique est dans tous les cas 

spectaculairement augmenté dans les milieux protiques, approchant ou excédant Ф = 0,50, 

valeur exceptionnelle pour les régions du rouge lointain (DDC6=O) et du proche infrarouge 

(AA=O). Le temps de vie de fluorescence suit la même tendance que le rendement 

Solvant 

Фa τ(ns)b 

DDC6=O DAC12=O AA=O DDC6=O DAC12=O AA=O 

PhMe 0,04 0,02 - <0.4 <0.4 - 

CH3CN 0,03 0,01 0,06 <0.4 <0.4 <0.4 

CH2Cl2 0,05 0,03 - <0.4 <0.4 - 

(CH3)2SO 0,03 0,01 0,08 <0.4 <0.4 <0.4 

C8H17OH 0,25 0,46 0,40 1.2 1.8 1.4 

C4H9OH 0,36 0,58 0,45 1.3 1.7 1.9 

C2H5OH 0,40 0,61 0,42 1.4 1.6 1.4 

CH3OH 0,44 0,53 0,33 1.6 1.4 1.0 
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quantique : il est systématiquement court (τ < 0,4 ns) dans les solvants aprotiques et s’élève 

jusqu’à 1,2-1,8 ns dans les alcools. Cette tendance indique une amélioration de l’efficacité 

de la luminescence résultant d’une diminution de la cinétique de désactivation non-radiative. 

Concernant les keto-heptaméthines hydrosolubles DDsulfo=O, DDPHEA=O et DAsulfo=O, 

les spectres réalisés dans l’eau témoignent de bandes déplacées vers le rouge de façon 

similaire et encore plus prononcée que pour les composés lipophiles en solvant protique 

(Tableau 10). Ici encore, ce résultat pourrait indiquer l’établissement d’une liaison hydrogène 

entre les chromophores et les molécules d’eau. Pour DAsulfo=O, une diminution du 

rendement quantique est observée en solution aqueuse (Ф = 0,07, contre 0,40 dans le 

MeOH). Cependant, le rendement quantique de fluorescence élevé de DDsulfo=O et 

DDPHEA=O est conservé dans l’eau (Ф ~ 0,30), ce qui n’est généralement pas le cas des 

chromophores organiques opérant dans cette gamme de longueurs d’onde. 

De façon plus générale, bien qu’un rendement quantique élevé ait déjà été publié 

pour une keto-heptaméthine similaire à DD=O mais ne comportant pas de fragment ter-butyl 

central (Ф = 0,34 dans le méthanol),330 il est comparativement intéressant de constater que 

le groupement ter-butyl du cycle central contribue à limiter les voies de désexcitation non-

radiative (ici, Ф = 0,44 pour DDC6=O). Enfin, le fait que les caractéristiques spectroscopiques 

des dérivés DD=O et DA=O soit peut impactées par la décoration des donneurs indoles est 

un avantage non-négligeable en vue de leur utilisation en bio-imagerie. 

2.2.2 Influence de la liaison hydrogène sur les propriétés optiques 

Comme le montre le comportement des chromophores lors de l’étude de 

solvatochromie, la proticité du solvant a un effet dramatique sur les propriétés optiques 

pouvant être rationnalisé par la mise en évidence d’une liaison hydrogène entre le solvant 

alcoolique et la fonction cétone du composé. Afin de prouver cette hypothèse, des 

expériences de titrations ont été réalisées sur DDC6=O, DAC12=O et AA=O.  

Une solution du keto-chromophore dans le dichlorométhane (DDC6=O et DAC12=O) ou 

l’acétonitrile (AA=O) de volume (3 mL) et de concentration connus (2,7.10-6 M) a été 

progressivement incrémentée de petites quantités de méthanol. Ces ajouts ont pour effet de 

diminuer les intensités des bandes d’absorption et d’émission de la forme libre, et de 

simultanément augmenter la contribution de la forme présentant une liaison hydrogène. Un 

point isobestique est observé en absorption et en émission, indiquant que la stœchiométrie 

ne change pas pendant cette réaction entre le colorant et le méthanol. L’évolution de la 

bande d’émission correspondant à l’espèce C (chromophore libre) est alors utilisée pour 

contrôler l’évolution de sa concentration [C] et calculer, à chaque point de la titration, la 
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concentration en complexe [C-S] (chromophore lié au solvant) et en méthanol libre [S]. 

L’évolution de la concentration de l’espèce liée [C-S] est tracée en fonction du produit de la 

concentration en espèces libres [C].[S]. Dans le cas d’un mode isotherme de liaison 1:1 une 

fonction linéaire dont la pente correspond à la constante d’association Ka est obtenue, selon 

l’équation [C].[S]Ka = [C-S] (Figure 138 et détails en Annexe). 

 

Figure 138. Spectres d’absorption (A/), d’émission (B/) et tracé des corrélations [C-S] en 
fonction de [C].[S] (C/) des composés DDC6=O (haut), DAC12=O (milieu) et AA=O (bas). La 

longueur d’onde utilisée pour déterminer la constante est marquée de tirets rouges. 

Dans l’ensemble, ces titrations ont révélé un mode de liaison 1:1 avec une bonne 

précision (r² > 0.99), confirmant que les bouleversements spectraux observés en solvants 

protiques ont bien pour origine la formation d’une liaison hydrogène entre le solvant et la 

keto-heptaméthine. Des constantes Ka de valeurs 2,61, 1,97 et 2,02 L.mol-1 ont été 

respectivement déterminées pour DDC6=O, DAC12=O et AA=O, ainsi qu’une énergie de 

liaison moyenne ΔG ~ 2 kJ.mol-1, reflétant une interaction faible. Cette valeur peut cependant 

être sous-estimée au regard du coût énergétique associé à la désolvatation du solvant 

principal de la solution (DCM ou MeCN), facteur qui n’est pas pris en compte dans le calcul. 
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2.2.3 Comportement spectroscopique en fonction du pH 

De façon analogue à DD=O dans le chapitre précédent, la protonation des trois 

familles a été brièvement étudiée. Afin d’évaluer qualitativement ce phénomène, une goutte 

d’acide acétique glacial a été introduite dans des solutions de DDC6=O, DABn=O et AA=O 

dans le méthanol, entraînant la coloration du milieu en vert, teinte caractéristique des 

hydroxy-heptaméthines DDC6-OH, DABn-OH et AA-OH. Les spectres d’absorption et 

d’émission ont été enregistrés, témoignant d’un déplacement bathochrome prononcé des 

bandes, ainsi que d’une intensification du coefficient d’extinction molaire en absorption 

(Figure 139). L’allure de la transition est alors celle d’une cyanine et le déplacement de 

Stokes est largement réduit comparé aux précurseurs non-protonés. 

   

Figure 139. Structures et spectres d’absorption (trait plein) et d’émission (tirets) des 
composés protonés DDC6-OH, DABn-OH et AA-OH dans le méthanol en présence de 

quelques gouttes d’acide acétique glacial. 

Ces comportements sont aisément expliqués dans les cas de DDC6-OH et AA-OH où 

les charges respectivement cationique et anionique peuvent alors être symétriquement 

délocalisées sur l’ensemble de la structure. Cependant, le composé DABn-OH devrait 

présenter les caractéristiques optiques d’un dipôle au regard de sa structure neutre et de ses 

extrémités donneur-accepteur. Malgré cela, une transition fine et intense est observée, 

laissant présager un composé dont la structure électronique est stabilisée dans un état 

proche de la limite cyanine. Des rendements quantiques de fluorescence de 0,40 et 0,20 ont 

été déterminés en solutions acides pour les dérivés hydroxy DDC6-OH et DABn-OH, valeurs 

considérables pour une émission dans le proche infrarouge. Le composé AA-OH, quant à lui, 

se montre très peu fluorescent, probablement du fait d’une désexcitation via isomérisation du 

pont conjugué.86 La faible stabilité en solution des dérivés hydroxy-heptaméthines n’a 

cependant pas permis de déterminer le pKa des espèces hydrosolubles. En effet, le millieu 

acide entraîne un jaunissement rapide des solutions, observation confirmée par la disparition 
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progressive de la transition cyanine au profit d’une bande large vers 400 nm. Cette instabilité 

exclut malheureusement la possibilité d’utiliser ces composés en tant que sondes pH. 

2.2.4 Absorption à deux photons 

En plus d’avoir une luminescence élevée dans le proche infrarouge, un colorant se 

doit de posséder une absorption à deux photons intense pour être considéré utile comme 

sonde pour la microscopie de fluorescence excitée à deux photons. Afin d’évaluer nos 

chromophores, les propriétés d’ADP de DDC6=O, DABn=O et AA=O ont été enregistrées en 

collaboration avec Joseph Perry et San-Hui Chi (GeorgiaTech, Atlanta). L’allure des spectres 

d’absorption biphotonique a été dans un premier temps déterminée dans le méthanol à l’aide 

de la méthode fs-TPEF puis la section efficace d’absorption à deux photons a été calibrée à 

l’aide de mesures fs-Z-scan. Les résultats sont présentés en Figure 140.  

De façon générale, le profil d’ADP des trois composés est proche, avec une transition 

à deux photons principale significativement déplacée vers le bleu comparée aux transitions à 

un photon. Ce comportement est surprenant car généralement associé à des molécules 

centrosymétriques quadripolaires pour lesquelles les règles de sélection des transitions 

permises à un photon diffèrent à deux photons. Dans les cas de chromophores dénués de 

centre d’inversion, ce qui est notre cas, les spectres 2PA et 1PA à énergie moitiée sont 

généralement superposables. Ce comportement de quasi-quadripôle est habituel des 

composés polyméthines, comme exemplifié pour les composés aza-bodipys (chapitre 2). De 

plus, une tendance similaire a été observée récemment par Perry et coll. lors de l’étude de 

cétones de Michler étendues, une classe de molécules bis-dipolaires proche des keto-

heptaméthines.336 

 

Figure 140. Spectres d’absorption linéaire (trait plein) et à deux photons (points) de DDC6=O 
(vert), DABn=O (rouge) et AA=O (bleu) dans le méthanol. 
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Dans notre cas, d’importantes sections efficaces d’ADP ont été mesurées dans le 

méthanol pour les trois dérivés, avec des valeurs allant de près de 570 à 640 GM pour 

DDC6=O et DABn=O, respectivement à 900 et 944 nm. La cétone di-anionique AA=O 

présente une section efficace gigantesque de 1400 GM enregistrée à 960 nm, ce qui 

constitue une valeur particulièrement élevée, surtout si l’on considère que l’excitation et 

l’émission ont tous deux lieux dans le proche infrarouge. Enfin, un point important est que les 

trois dérivés absorbent à deux photons dans la gamme de travail des lasers commerciaux 

Ti:saphir et sont caractérisés par des brillances à deux photons intenses d’environ 250, 350 

et 460 GM respectivement pour DDC6=O, DAC6=O et AA=O. 

2.2.5 Bilan  

Cette étude spectroscopique démontre la légitimité des dérivés keto-heptaméthines 

pour une utilisation en microscopie de fluorescence par excitation biphotonique. D’une part 

ces fluorophores présentent des propriétés d’absorption à deux photons et d’émission dans 

le rouge lointain et le proche infrarouge, correspondant à la fenêtre de transparence des 

milieux biologique, mais ils possèdent également une fluorescence intense augmentée par 

des interactions avec les milieux protiques. Enfin, la diversité des structures incorporant des 

donneurs indoles permet de jouer sur la balance lipophile-hydrophile des colorants sans 

modifier fondamentalement leurs propriétés optiques. 

2.3 Investigations en milieu biologique 

2.3.1 Expériences in cellulo 

Les expériences d’imagerie in cellulo ont été réalisées en collaboration avec Alexeï 

Grichine et Alain Duperray (UJF Grenoble). Dans un premier temps, des cellules 

cancéreuses T24 vivantes ont été incubées en présence des dérivés keto-heptaméthines (c 

~ 2.10-5 M). Après une trentaine de minutes, des images des cultures cellulaires ont été 

obtenues par excitation à un photon (λex = 650 nm) et à deux photons (λex = 950 nm). Les 

images enregistrées pour la série DD=O sont présentées en Figure 141. 

Les images de cellules incubées en présence de DDsulfo=O révèlent que la sonde 

fluorescente ne pénètre pas la membrane cellulaire et ne marque en conséquence aucun 

compartiment de la cellule. Au lieu de cela, une image « négative » des cellules est obtenue, 

celles-ci apparaissant comme des zones noires entourées par un milieu fluorescent. Ce 

résultat est certainement la conséquence de la double charge négative du composé qui ne 

facilite pas l’approche de la surface anionique de la membrane. On observe également que 

la macromolécule DDPHEA=O ne passe pas la barrière membranaire. Cette caractéristique 

des keto-heptaméthines DDsulfo=O et DDPHEA=O est évidemment préjudiciable pour 
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l’imagerie cellulaire mais pourrait potentiellement être un point d’intérêt pour d’autres 

applications en imagerie, comme nous le montrerons par la suite. 

En revanche, le chromophore lipophile DDC12=O pénètre instantanément la cellule et 

colore spécifiquement des tubules présents dans le cytoplasme. Ces organites 

correspondent probablement aux mitochondries mais un co-marquage à l’aide d’un 

marqueur spécifique (tel que le MitoTracker) serait nécessaire pour le prouver. Grâce à la 

brillance élevée de DDC12=O, une image hautement contrastée est obtenue aussi bien en 

excitant le milieu à un ou à deux photons. Enfin le composé DDamphi=O décoré d’une chaîne 

hydrophile et d’une autre lipophile marque exclusivement la membrane cellulaire. Ce résultat 

est particulièrement important car il est difficile de moduler la balance lipophile-hydrophile 

des colorants organiques afin de cibler préférentiellement les membranes. 

Dans un second temps, les keto-heptaméthines DAsulfo=O et DAC12=O ont été 

incubées dans le même type de culture et montrent également une assimilation rapide par 

les cellules (Figure 142). Il est intéressant de constater que la seule fonctionnalisation de 

l’extrémité indole permet de cibler différents compartiments de la cellule. La keto-

heptaméthine DAsulfo=O colore principalement le cytoplasme et est distribuée de façon plutôt 

homogène dans le cytosol, à l’exception de certaines zones périphériques où le colorant 

semble s’accumuler. L’image obtenue par excitation biphotonique montre que la 

concentration en colorant est plus élevée dans le milieu de culture qu’à l’intérieur de la 

cellule et que le chromophore ne semble pas avoir d’affinité pour un organite particulier du 

cytosol.  

L’analogue amphiphile DAC12=O marque cependant différents organites du cytosol et 

probablement la membrane nucléaire, permettant d’observer ses repliements. L’affinité pour 

la membrane peut être la conséquence du caractère amphiphile de ce composé. La 

concentration en colorant est cette fois plus importante dans les cellules que dans le milieu 

de culture et le chromophore semble marquer préférentiellement les organites intracellulaires 

comme les mitochondries, l’appareil de Golgi ou le réticulum endoplasmique.  

De façon similaire, la keto-heptaméthine AA=O marque le cytoplasme, la membrane 

nucléaire et quelques organites vésiculaires, avec un contraste particulièrement élevé 

comparé au milieu extracellulaire. Aucun des composés étudiés ne semble marquer la 

chromatine des cellules vivantes. Les quelques points fluorescents observables dans le 

noyau résultent très probablement de la topologie complexe de la membrane nucléaire et de 

la résolution optique limitée du microscope confocal, de l’ordre de 1 µm.  
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Figure 141. Images obtenues par microscopie de fluorescence de cellules T24 vivantes 
incubées en présence de keto-heptaméthines. Transmission (gauche), fluorescence excitée 

à un ou deux photons (droite) et superposition des canaux (centre). 
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Figure 142. Images obtenues par microscopie de fluorescence de cellules T24 vivantes 
incubées en présence de keto-heptaméthines. Transmission (gauche), fluorescence excitée 

à un ou deux photons (droite) et superposition des canaux (centre). 
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La fluorescence récoltée lors de l’excitation de cultures incubées en présence des 

keto-chromophores DAsulfo=O et AA=O a pu être enregistrée dans différents canaux 

spectraux entre 570 et 720 nm, correspondant chacun à un intervalle de 10 nm et permettant 

de reconstituer le spectre d’émission en chaque pixel de l’image (Figure 143). 

 

Figure 143. Microscopie confocale de fluorescence de DDsulfo=O (haut) et AA=O (bas) 
reconstruite à partir de l’analyse spectrale. Les graphiques correspondant (droite) sont les 
comparaisons de l’émission extraite des points et des colorants de référence en solvant 

protique ou non. 

Etonnamment, les images reconstituées à partir de l’analyse spectrale mettent en 

évidence au moins deux contributions à la fluorescence affichant des maxima d’émission 

différents. Dans le cas de DAsulfo=O, le cytoplasme entourant le noyau (Figure 143, point 1) 

privilégie une forme de la molécule sans liaison hydrogène, avec un pic d’émission à 580 nm. 

L’allure du signal reconstruit coïncide bien avec l’émission de DABn=O dans l’acétonitrile, 

alors que le signal extrait du milieu de culture (point 2) présente un comportement proche de 

celui de DABn=O dans l’éthanol, où la liaison hydrogène entraîne un déplacement vers le 

rouge de l’émission vers 660 nm. La fluorescence correspondant au point 3 possède un 

profil intermédiaire correspondant aux contributions des deux formes.  
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Dans le cas de cellules traitées par AA=O, une tendance similaire est observée avec 

une contribution de la forme non liée à un hydrogène dans le cytoplasme et la membrane 

nucléaire (point 1), et une contribution de la forme liée à un hydrogène dans le plasmalemme 

(point 2), avec des maxima d’émission à 600 et 660 nm, respectivement. Les profils 

d’émission se rapprochent de ceux de AA=O enregistrés dans l’acétone et l’octanol.  

Au regard de ces résultats inattendus, la faculté qu’ont les keto-heptaméthines à 

induire des liaisons hydrogènes tout en modifiant leurs propriétés optiques fait de ces 

chromophores des outils avantageux pour sonder la proticité des cellules et des milieux 

biologiques. Cependant, il est regrettable que les keto-heptaméthines soient majoritairement 

internalisées à l’intérieur de zones lipophiles, là où leur luminescence n’est pas maximale. 

2.3.2 Expériences in vivo 

Les deux keto-heptaméthines les plus hydrosolubles DDsulfo=O et DDPHEA=O ont été 

utilisées en imagerie vasculaire cérébrale in vivo par microscopie de fluorescence excitée à 

deux photons en collaboration avec Florence Appaix et Boudewijn Van Der Sanden (Institut 

des Neurosciences de Grenoble). Le colorant est injecté dans la queue d’une souris (200 μL, 

10 mg.mL-1) puis l’animal est placé sous l’objectif du microscope (λex = 950 nm). 

Comme on peut l’observer sur la Figure 144, les keto-heptaméthines DDsulfo=O et 

DDPHEA=O colorent toutes deux efficacement le plasma sanguin. Les images reconstruites 

présentent un contraste élevé, permettant de réaliser l’imagerie du réseau capilaire sanguin 

du cerveau jusqu’à une profondeur de 500 μm. Cependant, certaines limitations 

apparaissent dans les deux cas. 
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Figure 144. Imagerie de fluorescence in vivo excitée à deux photons du système vasculaire 
cérébral d’une souris avec DDsulfo=O (a, b, c) et DDPHEA=O (d, e, f) après injection 

intraveineuse. a, b, d, e montrent des projections empilées acquises entre 0 et 300 μm de 
profondeur à t = 0 (a, d), 25 min (b) et 40 min (e), tandis que c et f montrent une 

reconstruction 3D (t = 0). 

En effet, dans le cas de DDsulfo=O, le chromophore circule parfaitement dans les 

vaisseaux sanguins au cours des cinq premières minutes puis une diffusion du colorant à 

travers les tissus du cerveau est observée (cercles sur la Figure 144a et b). Cette « fuite » 

s’intensifie au fil du temps (zone floue de la Figure 144b) et peut être due à deux facteurs 

concomitants : (i) un effet photo-thermal lié à la forte ADP de la molécule et sa capacité à 

dissiper l’énergie absorbée de manière non-radiative, endommageant l’endothélium 

vasculaire et créant des microhémorragies ; et (ii) la faible taille du fluorophore lui permettant 

de passer aisément par les microporosités des vaisseaux. La fuite de DDsulfo=O décroit 

fortement le ratio image sur bruit, rendant l’imagerie haute résolution en profondeur 

irréalisable.  

Ce problème est résolu dans le cas de DDPHEA=O qui n’est quant à lui pas libéré des 

vaisseaux sanguins (Figure 144d). Cependant, la coloration du système vasculaire et plus 

spécialement la microvasculature n’est pas persistante et décroit avec le temps (Figure 

144e). Les détails de la microvasculature cérébrale deviennent pratiquement indétectables 

40 minutes après l’injection intraveineuse. 
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Figure 145. Imagerie de fluorescence excitée à deux photons d’un rein et d’un foie de souris 
ex vivo après injection de colorants de référence et des composés DDsulfo=O et DDPHEA=O. 

La Figure 145a,d montrent respectivement les tubules du rein et les cellules 

hépatocytes après injection intraveineuse de colorants Hoechst (marqueur du noyau) et 

FITC-dextran (marqueur de la vasculature) dans une souris de contrôle. La sonde DDPHEA=O 

semble être préférentiellement métabolisée par les reins où elle s’agrège dans les cellules 

épithéliales, comme le montre la Figure 145c, contrairement à DDsulfo=O qui continue à 

circuler dans les tubules rénales deux heures après l’injection intraveineuse (Figure 145b). 

Cette sonde marque également les hépatocytes alors que DDPHEA=O continue de circuler 

dans le système vasculaire du foie sans s’accumuler (Figure 145e). Ce résultat indique que 

la sonde polymérique est la plus adaptée des deux pour l’angiographie. 

2.4 Bilan de l’étude des keto-heptaméthines 

En conclusion, cette étude constitue la première évaluation systématique du potentiel 

des dérivés keto-heptaméthines pour la bio-imagerie par microscopie de fluorescence 

excitée à deux photons. Son étendue n’est pas limitée aux dérivés symétriques mais 

introduit de nouvelles structures chargées et dissymétriques originales. D’une part, l’étude 

spectroscopique approfondie a permis de mettre à jour les propriétés de liaison hydrogène 

des keto-chromophores jouant en faveur de leur fluorescence. Ces colorants constituent 

désormais une alternative de choix aux fluorophores les plus efficaces utilisés en imagerie à 

Colorant ref. DDsulfo=O DDPHEA=O

Rein

Foie
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deux photons et leur large déplacement de Stokes est également un avantage précieux pour 

l’imagerie confocale.  

D’autre part, nous avons montré qu’il était possible de fonctionnaliser simplement la 

périphérie des keto-heptaméthines afin de cibler l’application (imagerie cellulaire ou 

angiographie), mais également de modifier l’affinité de la molécule pour le milieu. Ainsi, il a 

été possible d’imager les membranes tout comme le cytoplasme et les vésicules nucléaires, 

tout en rendant compte de la proticité des cellules. L’étude des deux composés 

hydrosolubles a enfin permis de s’affranchir des problèmes de perméabilité des parois 

vasculaires et de prévenir une accumulation du colorant dans le foie. 

Nous espérons que cette famille de composés jusqu’à présent sous-estimée puisse 

trouver de multiples occasions d’être développée dans le futur et à terme remplacer 

avantageusement les cyanines dans une large gamme d’applications en microscopie. 
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3 Perspectives 

Le chapitre précédent a permis de préparer de nouvelles structures heptaméthines 

incorporant des amines et anilines centrales. Il serait intéressant d’étudier la déprotonation 

des amines secondaires et notamment de déterminer le pKa de ces composés afin de les 

utiliser en tant qu’interrupteurs de fluorescence pour l’imagerie. La variation subtile de la 

richesse électronique de l’aniline centrale pourrait permettre de sélectionner les candidats 

dont la déprotonation aurait lieu à pH physiologique, permettant la détection de cellules 

cancéreuses légèrement acides. 

Dans une perspective plus large, les propriétés spectroscopiques des amino-

heptaméthines localisées dans le proche infrarouge ainsi que leur brillance prononcée sont 

également attrayantes pour la microscopie de fluorescence. Les propriétés d’absorption à 

deux photons du chromophore DDC6-NHPr ont été récemment évaluées (ND-2PA et Z-scan) 

et montrent une intense ADP de près de 1000 GM à 1000 nm (Figure 146).  

 

Figure 146. Spectres d’absorption linéaire (trait plein) et biphotonique (points) de DDC6-NHPr 
dans le méthanol. 

Quelques expériences préliminaires de microscopie confocal ont été menées à 

Grenoble, permettant de révéler l’efficacité des amino-heptaméthines à chaînes lipophiles 

DDC12-NHPr et DDC6-NHPr pour marquer la membrane cellulaire et fournir des images 

hautement contrastées (Figure 147). La version hydrophile DDsulfo-NHPr a également 

permis de colorer entièrement les cellules T24, mais ce résultat préliminaire ne permet pas 

de statuer sur l’affinité du chromophore étant donné que l’expérience a été réalisée sur 

cellules fixées. 
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Figure 147. Microscopie de fluorescence (λex = 633 nm) de cellules cancéreuses T24 
incubées en présence de DDC12-NHPr (cellules vivantes), DDC6-NHPr et DDsulfo-NHPr 
(cellules fixées). Transmission (gauche), fluorescence excitée à un photon (droite) et 

superposition des canaux (centre). 

La propension de certaines keto-heptaméthines à marquer les membranes cellulaires 

nous a poussés à envisager ces chromophores pour l’anisotropie de fluorescence en GUV 

(Giant Unilamellar Vesicle). L’orientation préférentielle de la molécule dans la membrane 

permettrait de récolter une intensité de fluorescence variable selon l’angle d’excitation.  

Ainsi le but de ce nouveau projet est de jouer sur la balance lipophile-hydrophile des 

keto-heptaméthines afin de les orienter de manière radiale ou azimutale dans la membrane 

d’une GUV, comme c’est respectivement le cas des colorants commerciaux DiIC18 (cyanine) 

et di-8-ANEPPQ (dipôle), représentés en Figure 148.347 Des tests préliminaires ont été 

réalisés en collaboration avec Sophie Brasselet (Institut Fresnel, Marseille). L’excitation 

biphotonique de GUV nous a permis de valider notre théorie, notamment dans le cas du 

colorant DAsulfo=O présentant une brillance inférieure au di-8-ANEPPQ mais exhibant un 

ordre orientationel plus élevé dans la membrane  
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Figure 148. En haut, schéma de GUV et modes d’orientation de chromophores 
commerciaux (A/ azimuthal pour di-8-ANEPPQ, B/ radial pour DiIC18). En bas, résultats 

préliminaires obtenus en anisotropie de fluorescence de DAsulfo=O. 

La richesse structurelle et spectroscopique des heptaméthines bis-dipôles nous 

encourage à diversifier les domaines d’application, notamment à travers l’imagerie utilisant le 

transfert d’énergie (FRET) entre un lanthanide et une amino-heptaméthine (coll. Alexeï 

Grichine et Alain Duperray) ou encore l’insertion de keto-heptaméthines dans des 

microgouttelettes utilisées en micro-fluidique (coll. Abdel El Abed et Joseph Zyss, ENS 

Cachan).348  

Enfin, certains dérivés amphiphiles comme la chloro-heptaméthine DAsulfo pourraient 

être utilisés en imagerie membranaire par génération de seconde harmonique.349 Il sera 

démontré dans le dernier chapitre de ce manuscrit que ces dérivés dissymétriques 

possèdent une forte réponse en ONL du second ordre (coll. Sophie Brasselet). 
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Chapitre 5 : Etude de 

nouvelles polyméthines 

dissymétriques pour 

l’optique non-linéaire du 

second ordre  
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1 Phénomène de l’ONL du 2nd ordre 

1.1 Principe de la modulation électro-optique 

L’information est de nos jours principalement transmise par les électrons et les 

photons. A l’interface entre les technologies électriques et photoniques se trouve le domaine 

de l’électro-optique. Cependant, les transferts d’informations aux interfaces entre les fibres 

optiques et les puces électroniques comportent des limitations. Les dispositifs existants 

pourraient ne pas supporter la forte augmentation de bande-passante requise par les voies 

de télécommunications actuelles.350 Les recherches sont désormais concentrées sur des 

technologies électro-optiques qui incorporent des matériaux conférant au dispositif une 

meilleure bande passante. En effet, la modulation optique requiert un matériau actif avec des 

propriétés d’optique non-linéaire qui varient significativement alors que la lumière traverse le 

matériau. La modification des propriétés optiques, et plus particulièrement la variation 

d’indice de réfraction du milieu, intervient sous l’effet d’un champ électromagnétique intense, 

typiquement ceux associés aux lasers. Cette propriété d’ONL du 2nd ordre correspond à 

l’effet Pockels et est utilisée pour contrôler la phase, l’amplitude ou le trajet de la lumière. La 

mesure de l’effet électro-optique représente la réponse ONL du 2nd ordre au niveau 

macroscopique et est caractérisée par le coefficient r33, exprimé en pm.V-1.351-353 

Les efforts de recherche ont été concentrés sur l’élaboration de matériaux pour l’ONL 

du 2nd ordre. Les premiers solides ayant démontré leur efficacité sont des composés 

inorganiques comme le quartz ou le niobate de lilthium (LiNbO3, r33 < 30 pm.V-1). Par la suite 

des semi-conducteurs comme l’arséniure de gallium (GaAs) et l’anitimonide d’indium (InSb) 

sont apparus.353 Plusieurs de ces matériaux sont encore utilisés dans des dispositifs, mais 

les chromophores organiques ont désormais prouvé leur potentiel pour l’ONL du 2nd ordre. 

  

Figure 149. Illustration d’un dispositif de configuration Mach−Zehnder pour la modulation 

électro-optique (gauche) et modulateur polymère LX8401 (droite). 
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En effet, une fois incorporés dans un dispositif électro-optique, ils permettent de 

générer une bande passante importante et ont une réponse instantanée. La Figure 149 est 

une illustration d’un tel dispositif incorporant un polymère dopé par une molécule organique. 

L’application d’un champ électrique entre les deux électrodes induit une différence d’indice 

de réfraction entre les deux extrémités du dispositif et génère un effet électro-optique traduit 

par la modulation de la phase du signal entrant. 

1.2 La génération de seconde harmonique (SHG) 

Lorsqu’un rayon laser de pulsation ω traverse un matériau non-linéaire possédant 

une hyperpolarisabilité quadratique non-nulle, une seconde harmonique de pulsation 2ω est 

générée. Par exemple, un rayonnement de longueur d’onde λ = 532 nm (vert) est généré 

pour un rayon incident de longueur d’onde λ = 1064 nm (infrarouge) traversant un matériau 

(Figure 150). En ONL du 2nd ordre, l’hyperpolarisabilité β (en esu, unité électrostatique), ou 

le produit du moment dipolaire μβ (fournit par la méthode EFISH, vide infra), sont les 

paramètres permettant d’évaluer la réponse du chromophore au niveau moléculaire. 

L’hyperpolarisabilité statique β0 est souvent utilisée afin de comparer les molécules entre 

elles indépendamment de la longueur d’onde du faisceau incident (voir équation en légende 

du Tableau 13). 

  

Figure 150. Schéma de la SHG par un milieu non-linéaire (gauche). Doublement et 
triplement de fréquence dans un cristal de LiB3O5 : 1064 nm vers 532 nm et 355 nm (droite). 

La SHG a été mise en évidence par Franken en 1961 sur des cristaux de quartz354 et 

observée par la suite sur des cristaux organiques dérivés de la p-nitroaniline. En 1974, 

Hellwarth fut le premier à intégrer la SHG dans un microscope optique,355 ouvrant la voie à 

des applications dans le domaine de la biologie.349 

L’hyperpolarisabilité du 2nd ordre dépend de la symétrie de la molécule et du milieu. 

Dans le cas d’une molécule centrosymétrique, la polarisation est une fonction impaire du 

champ électrique, ce qui entraîne une valeur de β microscopique nulle. Le milieu doit en 

conséquence être non-centrosymétrique pour pouvoir générer une réponse au 2nd ordre.  
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1.3 Méthodes de mesure de la SHG 

L’hyperpolarisabilité moléculaire est typiquement mesurée par deux expériences : la 

méthode EFISH (Electric Field Induced Second Harmonic) et la Diffusion Harmonique de la 

Lumière (DHL) aussi appelée Diffusion Hyper-Rayleigh (HRS pour Hyper Rayleigh 

Scattering).352,356,357 

La génération de seconde harmonique dans la cellule EFISH permet d’accéder à la 

grandeur μβ et donc, connaissant le moment dipolaire μ, à la projection de la partie 

vectorielle de β sur μ. Dans notre cas, l’expérience est réalisée à 1,907 μm à l’aide d’un laser 

commercial Nd3+:YAG nanoseconde opérant à 1,064 μm (voir schéma en Figure 151, a/). Le 

rayon laser est concentré dans une cellule Raman contenant une haute pression de 

dihydrogène (55 bars) permettant de déplacer le rayon fondamental à λ = 1,907 μm par 

diffusion Raman stimulée. Les photons résiduels de la pompe à 1,064 μm sont éliminés à 

l’aide d’un miroir dichroïque et la lumière visible est filtrée. Le rayon lumineux passe ensuite 

par plusieurs lentilles, un atténuateur et un polariseur avant de pénétrer dans la cellule en 

coin. Celle-ci comporte deux électrodes distantes de 2 mm permettant d’appliquer un champ 

électrique (Figure 151, b/ et c/). Elle est orientée perpendiculairement au rayon incident et 

se déplace de manière continue selon cet axe perpendiculaire, ce qui produit un signal SHG 

périodique, traduit par les franges de Maker (Figure 151, d/).358,359 

 

Figure 151. Montage EFISH expérimental (a/), schéma (b/) et photographie (c/) d’une cellule 
EFISH, tracé des franges obtenues pour la SHG du dichlorométhane en fonction du 

déplacement de la cellule (d/). 

Dans cette méthode de mesure, les molécules sont alignées sous un champ 

électrique fort (impulsions de 5 kV toutes les 200 μs) synchronisé avec l’impulsion laser. 
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Cette orientation sous champ électrique permet de s’affranchir de la centrosymétrie 

statistique existant dans la solution. A la sortie, deux radiations sont observées : le rayon 

fondamental (ω) et la seconde harmonique (2ω) générée par l’interaction entre le laser et 

l’échantillon. La radiation fondamentale est éliminée par des filtres et seule la seconde 

harmonique est détectée par un photomultiplicateur connecté à un « boxcar » puis à 

l’ordinateur. Un programme permet enfin de calculer l’amplitude des franges et les distances 

interfranges. Ces données sont utilisées pour accéder à la grandeur μβ1,9 de l’échantillon. 

La SHG peut aussi être évaluée par DHL, cette méthode donne accès à la grandeur 

βλ seule (avec λ la longueur d’onde d’irradiation) et ne nécessite pas d’appliquer un champ 

électrique extérieur.360 Cette expérience consiste en une mesure à 90° par rapport au 

faisceau incident de l’intensité diffusée par un ensemble de molécules en solution émettant 

de manière globalement incohérente. L’absence de champ électrique permet de travailler 

avec des molécules ioniques et également avec les octupôles, structures non-

centrosymétriques mais ne possédant pas de moment dipolaire statique. Ces composés ont 

été largement étudiés pour la SHG mais ne seront pas développés dans cette partie.38,40 

Expérimentalement, une fraction du rayon incident à 1,907 μm est prélevée par une lame 

partiellement réfléchissante puis focalisée sur une poudre de NPP (N-4-nitrophénylprolinol), 

composé aux propriétés d’ONL prononcées utilisé en tant que doubleur de fréquence solide. 

Le signal SHG de cette référence est détecté et le reste du faisceau incident est dirigé vers 

l’échantillon en solution. Le rayonnement est finalement collecté par un photomultiplicateur et 

enregistré en fonction de la SHG de référence du NPP. La valeur du tenseur β1,9 est enfin 

obtenue à l’issue d’une seconde calibration en fonction d’une molécule de référence (éthyle 

violet : β1,9 = 170.10-30 esu).361,362 

1.4 Molécules pour la SHG 

L’hyperpolarisabilité β peut être approximée à l’aide d’un modèle à deux niveaux 

développé par Oudar et Chemla et représenté sur la Figure 152.363 La transition entre les 

niveaux S0 et S1 est caractérisée par une différence de moment dipolaire (Δμ), une force 

d’oscillateur (f) et une différence d’énergie (ΔE). Ainsi, un des moyens d’augmenter la valeur 

de β est d’augmenter la différence de moment dipolaire entre l’état fondamental et le premier 

état excité en jouant sur le transfert de charge intramoléculaire. L’hyperpolarisabilité peut 

également être exaltée en diminuant la différence d’énergie entre ces deux niveaux. 

Pour des applications en ONL du 2nd ordre, le matériau doit donc être non-

centrosymétrique et polarisable. C’est la raison pour laquelle les chromophores les plus 

développés pour la SHG sont des molécules capto-datives, aussi appelées « push-pull » 

(D-π-A), possédant des électrons π se déplaçant plus facilement dans un sens que dans 
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l’autre. Outre une hyperpolarisabilité élevée, les composés organiques doivent absolument 

présenter une importante stabilité thermique et pouvoir être préparés aisément en prévision 

d’une incorporation à grande échelle dans des dispositifs. Les exemples suivants, 

majoritairement issus des travaux et revues de Dalton,351,352,356,357,364 permettent d’illustrer 

certaines stratégies développées pour exalter l’hyperpolarisabilité. 

 

Figure 152. Modèle à deux niveaux. 

La p-nitroaniline, système prototype de l’ONL du 2nd ordre, est un bon exemple de 

molécule simple et polarisable avec un μβ1,3 de 57.10-48 esu.365 Cette valeur assez faible 

peut être exaltée en jouant sur la force du transfert de charge intramoléculaire. Le dipôle 5.1 

affiche une hyperpolarisabilité trois fois plus élevée que la p-nitroaniline (Figure 153).366  

 

Figure 153. Influence de la nature des groupements donneurs et accepteurs, ainsi que de la 
nature et de la longueur du pont conjugué sur l’hyperpolarisabilité du 2nd ordre. 

L’ajout d’un groupement azo et d’un cycle aromatique supplémentaire confère à 5.2 

un μβ1,6 de 800.10-48 esu.367 L’échange de la fonction nitro par un dérivé tricyanovinyl au 

caractère accepteur plus fort permet d’atteindre une valeur de 4100.10-48 esu (5.3). Les 

variations du groupement amine terminal influencent plus modérément l’hyperpolarisabilité 

comme en témoigne la série 5.4a-d où le meilleur résultat est obtenu pour un donneur 
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ditolylamine (5.4d).351 L’hyperpolarisabilité moléculaire peut également être améliorée en 

allongeant les chromophores. La série 5.5a-e illustre cette stratégie : la valeur de μβ1,9 est 

multipliée par deux pour l’ajout d’une première puis d’une seconde unité vinylique 

supplémentaire (5.5b,c).368 Cependant l’hyperpolarisabilité augmente moins sensiblement 

pour une chaîne plus longue du fait de possibles torsions de la chaîne conjuguée 

augmentant l’angle dièdre entre les orbitales π. L’utilisation d’accepteurs cycliques forts 

comme les dérivés isoxazols (série 5.6a-d)367 ou les dérivés d’acide thiobarbiturique (série 

5.7a-d)368 permet d’accéder à des hyperpolarisabilités de l’ordre de 10000.10-48 esu pour les 

systèmes les plus étendus. Les dipôles 5.8a-b possèdent de surcroît un groupement 

donneur julolidine permettant de « redresser » le doublet libre de l’atome d’azote et ainsi 

d’optimiser la délocalisation des électrons. Ces composés sont caractérisés par des valeurs 

d’hyperpolarisabilité élevées μβ1,9 ~ 30000.10-48 esu. La longue chaîne conjuguée présente 

cependant le désavantage d’être peu stable vis-à-vis des phénomènes d’oxydation, ce qui 

compromet l’utilisation du composé dans des dispositifs. Ce problème peut être contourné 

par insertion d’un (hétéro)cycle dans la chaîne conjuguée, comme illustré par les dipôles de 

la Figure 154.  

 

Figure 154. Composés présentant une hyperpolarisabilité moléculaire élevée. 

L’utilisation du fragment tricyanofurane (TCF) s’est rapidement démocratisée du fait 

de son fort caractère accepteur et de la bonne solubilité qu’il confère aux molécules. Ainsi 

les chromophores 5.9 et 5.10,369 plus connus sous le nom de CLD-1370 et FTC,351 présentent 

une figure de mérite élevée mais sont surtout très solubles dans les solvants utilisés pour 

l’élaboration des dispositifs et sont stables thermiquement jusqu’à 275°C. Cependant, la 

préparation de ces dipôles n’est pas aisée : l’obtention de 5.9 requiert six étapes de 

synthèse linéaire avec un rendement total inférieur à 6 %. 

De nombreux travaux ont également porté sur l’hyperpolarisabilité de complexes de 

coordination dont des porphyrines de zinc « push-pull »371 ou encore des complexes de zinc 

octupolaires présentant une activité ONL prononcée.39 En 2005, Marks et coll. ont publié 

l’hyperpolarisabilité exceptionnelle de dipôles possédant un système π « twisté », présentés 

en Figure 155.372 L’insertion de groupements R permet d’augmenter l’angle dièdre (θ) entre 

les orbitales π des deux cycles et de générer une espèce zwitterionique. En conséquence, 
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ces composés possèdent un solvatochromisme négatif caractéristique d’un état fondamental 

à charges séparées, ainsi qu’un β négatif.  

 

Figure 155. Systèmes à transfert de charge twistés présentant une hyperpolarisabilité 
exceptionnelle (gauche) et valeurs EFISH de µβ1,9 pour 5.11a (carrés) et 5.11b (cercles) en 

fonctions de la concentration (c en mol.L-1) dans le CH2Cl2. 

A l’état solide, ces dipôles s’agrègent par paires et forment des empilements 

centrosymétriques antiparallèles. La même tendance est observée en solution : à forte 

concentration, l’hyperpolarisabilité est diminuée, probablement du fait de la centrosymétrie 

du milieu. Cependant lorsque la dilution augmente, les paires se dissocient et 

l’hyperpolarisabilité est décuplée, jusqu’à atteindre une valeur record de -488000.10-48 esu 

pour le composé 5.11b en solution à 8.10-7 mol.L-1 dans le DCM. Par la suite, ces 

chromophores ont été étudiés en modulation électro-optique mais les effets d’agrégation se 

sont révélés problématiques pour l’élaboration de dispositifs.373,374 

1.5 Relation entre l’hyperpolarisabilité quadratique et le BLA 

Dans les années 90, Marder et coll. se sont intéressés aux facteurs permettant de 

moduler l’hyperpolarisabilité β des dipôles.368,375 A l’aide d’un modèle à deux niveaux,363 ils 

démontrent qu’une combinaison optimale de la force des groupements donneur et accepteur, 

pour une longueur de pont conjugué donnée, permettrait d’équilibrer la polarisabilité, et ainsi 

de maximiser l’hyperpolarisabilité β. L’étude de l’alternance de longueurs des liaisons (BLA) 

leur permet d’établir une relation structure-propriétés générale concernant les matériaux 

organiques présentant des effets ONL du 2nd ordre. 

La Figure 156 montre que, pour une polyméthine dissymétrique comportant des 

groupements donneur et accepteur à chaque extrémité, la valeur de β dépend du poids des 

formes neutre (N) et zwitterionique (Z) que peut adopter le chromophore. Une réduction du 

BLA permet de passer d’un dipôle neutre vers une structure cyanine (Cy) où les formes 

dipolaires N et Z contribuent à hauteur égale. Les calculs de géométrie dépendante du 

champ électrique indiquent que β est positif pour des polyméthines comportant des couples 
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donneur-accepteur faibles. A mesure que la polarisation augmente et que le BLA diminue, β 

augmente, atteint un maximum (βmax) puis décroit jusqu’à une valeur nulle correspondant à la 

limite cyanine (BLA = 0 Å). Ensuite le BLA augmente à nouveau et β devient négatif pour un 

état fondamental zwitterionique. 

Il existe donc une valeur optimale du BLA (estimée entre 0,03 et 0,05 Å) pour laquelle 

la valeur de |β| est maximale dans le cas d’une molécule à l’état fondamental N ou Z. Pour 

atteindre l’un de ces deux points, la stratégie consiste donc à jouer sur la stabilisation 

relative entre les formes N et Z à l’aide de la force du donneur et de l’accepteur. Il est 

également possible de jouer sur l’amplitude des pics βmax en augmentant la longueur du 

système conjugué. Cette approximation à deux niveaux à par la suite été étendue aux 

(hyper)polarisalibilités α et γ par Blanchard-Desce et coll. à l’aide du paramètre MIX 

définissant la valeur et l’amplitude du paramètre en fonction de la distance D-A et du 

couplage entre les formes N et Z.376 

  

Figure 156. Tracé de β en fonction du BLA calculé théoriquement pour le dipôle 3.11 
(gauche)368 et représentation du concept énoncé par Marder (droite). 

Cette relation entre l’hyperpolarisabilité β et le BLA permet de mieux comprendre et 

parfois prédire la réponse ONL des nouveaux dipôles élaborés. Les stratégies moléculaires 

présentées précédemment sont toujours utilisées afin de développer des composés 

efficaces en ONL du second ordre. Cependant, les meilleurs candidats recensés dans cette 

section ne présentent pas de résultats optimaux pour la modulation électro-optique. Un 

problème majeur subsistant est le phénomène d’interaction dipôle-dipôle entre les molécules 

push-pull. Celui-ci favorise un empilement antiparallèle des chromophores à l’état solide et à 

haute concentration, ce qui correspond à un empilement centrosymétrique indésirable. Des 

stratégies variées ont été développées pour s’opposer à cet empilement, parmi lesquelles on 

peut citer l’utilisation de liaisons hydrogènes, de molécules amphiphiles, de sels ioniques en 
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feuillets, de composés chiraux, d’auto-assemblages, de films de Langmuir-Blodgett ou 

encore de polymères orientés sous champ électrique.353 

La suite de ce chapitre s’intéresse de plus près aux polyméthines dipolaires 

introduisant des décorations particulièrement encombrantes. Cette stratégie rend les 

interactions intermoléculaires plus difficiles et permet la conservation des propriétés ONL du 

second ordre dans le matériau. 
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2 Contexte de la collaboration 

2.1 Les polyméthines lyonnaises 

Les chapitres précédents ont démontré l’expertise de notre laboratoire concernant le 

développement de polyméthines pour l’ADP. Les heptaméthines DD-Cl, AA et DABn 

représentés en Figure 157 ont notamment été étudiées pour la limitation optique aux 

fréquences des télécommunications.22,171  

 

 

Figure 157. Heptaméthines développées au laboratoire et spectres d’absorption 
correspondants. 

Notre groupe s’intéresse également de près à l’hyperpolarisabilité de ces colorants 

pour des applications en modulation électro-optique. Les heptaméthines DD-Cl et AA 

présentent toutes deux des hyperpolarisabilités correctes (β1,9 = 1800.10-30 esu et 815.10-30 

esu, respectivement) tandis que le composé DABn possède une hyperpolarisabilité très forte 

μβ1,9 = 29500.10-48 esu ainsi qu’une importante réponse en modulation électro-optique (r33 = 

90 pm.V-1 à 1,06 μm), comparable au composé de référence CLD-1 (5.9).377 De plus, ce 

colorant peut être préparé en deux étapes à l’échelle du gramme et la position chlorée 

centrale ainsi que le cycle indole permettent de multiples fonctionnalisations pour une 

insertion dans des matrices de type polymère ou sol-gel.378,379  

Ces résultats prometteurs ont poussé notre équipe à étudier plus amplement 

l’hyperpolarisabilité quadratique des polyméthines dissymétriques analogues de DABn. 
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2.2 Conception de polyméthines à GeorgiaTech 

De manière similaire, le groupe du Pr. Seth Marder à l’université de GeorgiaTech 

(Atlanta, EU) est pionnier dans la recherche relative aux polyméthines pour l’ONL du 3e 

ordre.34,119,191,243 En effet, cette équipe s’intéresse à la partie réelle de l’hyperpolarisabilité 

cubique (voir introduction du chapitre 1), dans le but de développer des dispositifs pour la 

transmission et le traitement optique d’informations.4380 Ces applications requièrent une 

parfaite maîtrise des propriétés optiques des composés organiques introduits dans le 

dispositif à l’état solide. 

Des polyméthines terminées par des groupements de type bis(dioxaborine) et 

sélénopyrane ont déjà été étudiées à  GeorgiaTech en vue d’applications en traitement tout 

optique du signal.115,119 Actuellement, leurs travaux portent sur la synthèse de polyméthines 

cyanines portant des donneurs thiopyranes dont l’exemple 5.12 est schématisé Figure 158. 

En solution, ces chromophores possèdent une absorption de type cyanine avec un maximum 

aux alentours de 1000 nm, faisant de ces dérivés de bons candidats pour l’ONL aux 

longueurs d’onde des télécommunications.381 Cependant, la mesure de l’absorption d’un film 

solide mince de 5.12 montre un dramatique élargissement du spectre ainsi qu’une disparition 

de la structure fine. Cette perte du contrôle des propriétés optiques à l’état solide remet en 

question l’utilisation de tels composés pour le traitement tout optique du signal. 

  

Figure 158. Exemple de polyméthine développée par le groupe Marder et spectre 
d’absorption correspondant dans le DCM (rouge) et en film solide (noir). 

Deux facteurs peuvent être à l’origine de l’élargissement de l’absorption solide. En 

premier lieu, la nature du contre-ion et son interaction avec le chromophore a un impact 

direct sur les propriétés optiques, comme démontré au chapitre 3.282 La polyméthine peut 

subir une perte de symétrie due à l’appariement avec son contre-ion en solvant faiblement 

dissociant. Cet effet est d’autant plus prononcé à l’état solide où l’appariement est encouragé, 

engendrant une réduction drastique de Re(γ). Ce problème est contourné en utilisant un 

contre-ion encombré permettant de contrôler l’interaction entre le chromophore et l’anion.380-

382 
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Le second facteur limitant est la propension qu’ont les polyméthines à s’agréger dans 

les films solides, mais également en solution du fait de fortes interactions 

intermoléculaires.383,384 L’agrégation entraîne une augmentation de l’absorption biphotonique, 

phénomène indésirable pour une application en modulation électro-optique.382,385 Des 

approches existent pour pallier ce problème, comme par exemple la décoration des 

polyméthines par des dendrons386 ou encore l’encapsulation dans une structure 

rotaxane.387,388 

L’approche développée par l’équipe de Marder pour lutter contre ces phénomènes 

est plus générale et consiste en l’isolation stérique de chaque chromophore en y incorporant 

de petites fonctions rigides, hors du plan de la polyméthine. Cette stratégie représentée 

Figure 159 permet de limiter les interactions intermoléculaires. Des polyméthines cyanines 

portant des donneurs thiopyranes sont fonctionnalisées en positions avant (rouge), arrière 

(vert) et latérale (bleu) à l’aide de fragments plus ou moins encombrants. L’investigation 

comparative des différents spectres d’absorption de films solides permet d’évaluer l’influence 

des positions et de la nature des substituants. Les unités encombrantes étudiées en 

positions latérales sont des groupes ter-butyles ou phényles, ainsi que des carbazoles et 

fluorènes pour les positions avant et arrière. 

Les spectres d’absorption présentés en Figure 159 permettent de comparer deux 

séries : les composés possédant des substitutions latérales différentes (spectres a-c) et ceux 

possédant diverses décorations du pont central (spectres a, d-f). Pour tous les composés, 

les spectres d’absorption en solution présentent une allure similaire. Cependant, les 

polyméthines possédant des substituants phényles en positions latérales (b et c) affichent 

une absorption déplacée vers le rouge d’environ 90 nm en solution par rapport aux autres 

polyméthines.  

Les spectres d’absorption de films solides ont des allures plus variées. Ceux-ci 

montrent tous l’apparition d’un épaulement à haute énergie, particulièrement important pour 

les spectres b, d et e.  De plus, le maximum d’absorption en film solide ne correspond plus 

au maximum en solution pour les spectres b et c. De manière générale, il est observé que la 

substitution en positions latérales induit un déplacement bathochrome de l’absorption solide 

par rapport aux spectres en solution (série a-c). Les composés possédant des extrémités 

ter-butyles présentent l’absorption solide la plus fine et dont l’allure est la plus proche de 

celle observée en solution. Au regard de la seconde série (spectres a,d-f), les substitutions 

en positions avant et arrière permettent de jouer sur la bande d’absorption apparaissant à 

haute énergie en film solide. Dans le cas de substituants chlore ou fluorène (spectres d et e), 

cette seconde bande est très intense. Mais si un groupement carbazole est introduit en 
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position avant, l’intensité de cette bande d’absorption est fortement atténuée (spectres a et f). 

Ces mesures en film solide révèlent l’importance des groupements centraux et latéraux. La 

combinaison d’un groupement central carbazole et d’extrémités ter-butyles (spectre a) 

permet de conserver des profils d’absorption relativement proches en solution et en film 

solide. 

         

 

 

Figure 159. Représentation des possibles fonctionnalisations des polyméthines et spectres 
d’absorption normalisés de divers candidats dans le DCM (rouge) ou en film solide (noir). 

Cette étude révèle cependant un contrôle restreint des propriétés d’optique linéaire 

de cette famille à l’état solide. Il est désormais nécessaire pour l’équipe de Seth Marder de 

modifier plus profondément la structure de la polyméthine en s’intéressant à des composés 

dissymétriques. 

2.3 Projet 

Courant 2013, un projet de collaboration est né, visant à combiner les expertises de 

nos deux laboratoires pour la conception de dérivés polyméthines dissymétriques et l’étude 

de leurs propriétés d’optique linéaire et non-linéaire. J’ai donc été amené à travailler durant 
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deux mois à GeorgiaTech à la synthèse de nouvelles polyméthines combinant les 

groupements donneurs thio- ou sélénopyranes développés sur place et l’extrémité acceptrice 

issue de notre laboratoire (Figure 160).  

  

Figure 160. Polyméthines dissymétriques et décorations cibles de l’étude. 

Ces chromophores cibles ont l’avantage d’être neutres, limitant les problèmes 

d’élargissement de l’absorption des polyméthines dû à l’appariement avec leur contre-ion. 

Les ponts utilisés incorporent des groupements divers tels qu’un carbazole ou un fluorène en 

positions avant et arrière afin d’étudier l’impact de l’encombrement sur les propriétés 

d’absorption en film solide. Cette étude est réalisée en prévision d’applications en traitement 

de signal tout optique utilisant les propriétés d’ONL du 3e ordre. 

D’un autre côté, les propriétés d’ONL du 2nd ordre de cette série seront également 

étudiées par EFISH et DHL. Nous chercherons à rationaliser les relations structure-

propriétés selon le donneur et le pont encombré utilisé afin d’en déterminer l’influence sur 

l’hyperpolarisabilité quadratique. Etant donné l’excellente hyperpolarisabilité µβ mesurée 

pour l’analogue dissymétrique DABn, une efficacité similaire est attendue pour ces nouvelles 

polyméthines. 
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3 Synthèse de nouvelles heptaméthines dissymétriques 

3.1 Préparation des précurseurs 

La préparation de polyméthines dissymétriques est entreprise à partir de précurseurs 

comportant le groupement accepteur tricyanofurane 6 et les différents ponts conjugués 7, 18 

et 19 (Figure 161). La synthèse de 7 a précédemment été discutée au chapitre 3 et consiste 

en une réaction de condensation entre le bisaldéhyde 5 et l’accepteur 6. De façon analogue, 

les précurseurs encombrés 20 et 21, incorporant respectivement un fluorène en position 

arrière et un dérivé carbazole en position avant, ont été préparés. Les synthons 

bisaldéhydes 18 et 19 sont similaires à ceux utilisés pour la conception de polyméthines 

cyanines symétriques (représentées précédemment en Figure 159) et ont été développés 

par Yadong Zhang à GeorgiaTech. 

 

Figure 161. Préparation des précurseurs des polyméthines dissymétriques. 

3.2 Synthèse des composés cibles 

Ces trois intermédiaires en main, le précurseur 7 a été choisi comme composé de 

référence pour l’étude de différents donneurs et la formation des polyméthines 

dissymétriques a été entreprise par condensation en présence de sels de thio- et 

sélénopyrilium.389 Ces synthons ont été préalablement préparés par Iryna Davidenko et Yulia 

Getamenko à GeorgiaTech et possèdent les extrémités phényles (S1) ou ter-butyles (S2 et 

Se2) déjà étudiées dans le cas des cyanines symétriques, ainsi que des adamantyles (S3 et 

Se3), tricycles contraints particulièrement encombrants (Figure 162).  
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Figure 162. Synthèse d’une série de polyméthines incorporant un pont ter-butyle. 

Les cinq nouvelles polyméthines ont été obtenues avec des rendements élevés sous 

forme de poudres vertes, avec pour certaines un aspect métallique doré, typique des 

polyméthines « proche infrarouge ». Les chromophores séléniés Se2-tBu-A et Se3-tBu-A 

sont insolubles dans le milieu réactionnel, rendant possible une purification par simple 

filtration. 

Le spectre RMN 1H du composé S2-tBu-A est présenté en Figure 163 et est 

caractérisé par les protons vinyliques (en vert) possédant un couplage de 16 Hz pour deux 

d’entre eux et de 12 Hz pour les deux autres, valeurs caractéristiques d’une configuration 

trans des doubles liaisons. La conformation adoptée par le pont cyclohexane rend les 

protons du cycle magnétiquement inéquivalents. Un couplage géminé fort de 14 Hz est ainsi 

mesuré entre les protons axiaux (en rouge) et leurs voisins équatoriaux (en bleu). 

 

Figure 163. Spectre RMN 1H de S2-tBu-A dans CDCl3. 

Une polyméthine décorée d’un groupement fluorène en position arrière est préparée 

à partir du précurseur 20. Bien que ce substituant ait montré ses limites pour le contrôle de 

2J = 14 Hz 

16 Hz 16 Hz 
12 Hz 12 Hz 

CDCl3 
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l’absorption des polyméthines symétriques (Figure 159), cette nouvelle structure permet de 

compléter l’étude. Le composé S2-Fluo-A est formé par condensation dans l’éthanol avec 

un rendement de 55 % (Figure 164).  

 

Figure 164. Synthèse de S2-Fluo-A possédant un pont à fragment fluorène. 

De la même manière que pour la série précédente, le précurseur 21 permet de 

former quatre nouvelles polyméthines dissymétriques composées d’un pont carbazole et de 

donneurs à base de S ou Se, décorés de ter-butyles ou d’adamantyles (Figure 165). A 

nouveau, les rendements obtenus sont plus que satisfaisants et il est intéressant de noter 

que cette série possède une très haute solubilité dans les solvants organiques. 

 

Figure 165. Synthèse d’une série de polyméthines incorporant un pont à fragment carbazole. 

Dans le cas de polyméthines comportant un substituant fluorène ou carbazole, les 

analyses RMN 1H et 13C montrent que les protons du substituant central sont 

magnétiquement équivalents. Ces spectres révèlent que ces composés possèdent un plan 

de symétrie selon l’axe donneur-accepteur et que le substituant central est positionné à 90° 

par rapport plan de la polyméthine. 

Enfin, trois polyméthines dissymétriques incorporant des donneurs de type indolénine 

ont été préparés. Les synthons de départ, récemment conçus à GeorgiaTech par Iryna 
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Davydenko, ont permis d’étudier une structure analogue au chromophore DA (Figure 157), 

incorporant un donneur du même type mais plus encombré. 

 

Figure 166. Polyméthines incorporant des dérivés benzoindoles et indoles. 

Le composé N3-Cbz-A a été isolé en très faible quantité et un sous-produit 

dissymétrique s’étant également formé. La RMN 1H de ce dernier ne montre pas de 

quadruplet à 4 ppm où est attendu un signal correspondant à l’éthyle de l’extrémité 

donneuse. Le sous-produit est isolé sous forme d’une poudre verte avec un maximum 

d’absorption à 950 nm. Il est fortement envisageable que ce sous-produit soit le résultat de la 

condensation de l’indolenine non alkylée présente dans le sel d’indolénium de départ ayant 

été utilisé pour la synthèse du donneur N3. Ce type d’impureté est un résidu classique de la 

quaternarisation des indolénines. 

3.3 Etudes synthétiques complémentaires 

Des essais ont également été menés dans le but d’introduire un groupement 

accepteur fort différent. Le dérivé dicyanobenzothiophène 22, utilisé par l’équipe de Marder 

pour la synthèse de polyènes dipolaires113 a été mis en présence de bisaldéhyde 5 au reflux 

dans l’éthanol (Figure 167). Le résidu pourpre isolé après évaporation du milieu réactionnel 

s’est révélé insoluble dans le DCM et la RMN 1H du brut dans le méthanol deutéré a révélé 

un singulet inattendu vers 10,3 ppm, correspondant à un proton aldéhydique. De plus, aucun 

quadruplet n’apparaît aux alentours de 4 ppm, preuve de l’absence de la terminaison éthoxy 

généralement observée sur les précurseurs de polyméthines dissymétriques (Figure 161). 

Afin de stabiliser et solubiliser cet intermédiaire anionique, un sel de fluorure de 



Synthèse de nouvelles heptaméthines dissymétriques 

    196 

tétrabutylammonium a été ajouté, permettant d’isoler le composé 23 après par purification 

par chromatographie sur gel de silice. 

 

Figure 167. Tentative de synthèse d’une polyméthine incorporant un accepteur différent. 

Cependant, la réaction de 23 en présence d’un sel de thiopyrilium n’a pas permis de 

former la polyméthine 24 attendue. Une petite quantité de la polyméthine symétrique 25 a 

été isolée comme une poudre verte mais incolore en solution, issue d’une rétro-Knoevenagel 

suivie de deux condensations. Ce composé, dont les propriétés optiques sont localisées hors 

du domaine visible, a été caractérisé par HRMS et son spectre d’absorption présente une 

bande fine et intense, typique des polyméthines cyanines. 

 

Figure 168. Tentative de modification du précurseur. 

Enfin, la tentative d’introduction directe d’un groupement carbazole par substitution 

du chlore central du précurseur 7 a été menée. Cette réaction n’a pas formé le composé 26, 

mais la rétro-condensation de la terminaison éthoxy a entraîné la protection de l’extrémité 

par le carbazole. Cette réaction n’est pas très surprenante car les précurseurs de 

polyméthines sont souvent stabilisés par des extrémités énamines, une forme classique de 

protection des carbonyles.273 De plus, le caractère pauvre en électrons de l’azote du 
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carbazole ne favorise pas la substitution d’un atome de chlore. La polyméthine 27 a été 

isolée sous la forme d’une poudre violette avec un rendement faible. Et son absorption 

centrée à 560 nm ne permet pas de la sélectionner pour l’étude. 

3.4 Bilan 

Ces 13 nouvelles polyméthines dissymétriques ont été préparées avec des 

rendements élevés et purifiées sur colonne flash de silice afin d’éliminer les traces de produit 

de départ n’ayant pas réagi. Les composés se sont révélés robustes, ne se décomposant 

pas pendant le chauffage à reflux ou bien lors des phases de purification, prouvant la 

stabilité de tous les ponts et particulièrement, de la liaison C-N de la série carbazole. Tous 

les nouveaux chromophores ont été entièrement caractérisés par RMN (1H et 13C) et 

détermination de masse exacte (HRMS). Une analyse élémentaire (EA) a également été 

obtenue pour certaines polyméthines, mais la tendance qu’ont ces molécules encombrées à 

piéger une molécule de solvant (ici le DCM) n’a pas permis d’obtenir toutes le mesures, 

même après un passage prolongé sous vide poussé et sous chauffage modéré. La mesure 

de la température de décomposition des polyméthines est envisagée en vue d’une future 

incorporation dans des dispositifs électro-optiques. 

4 Propriétés d’optique linéaire 

4.1 Mesures en solution 

Les spectres d’absorption des polyméthines ont été enregistrés en solution diluée 

dans le DCM (environ 10-5 M) entre 300 et 1100 nm. Le Tableau 12 reprend les données 

photophysiques de ces nouveaux chromophores. En termes de fluorescence, seuls les 

maxima d’émission figurent dans le tableau car la grande majorité des composés possèdent 

une luminescence très faible et qu’aucune référence ne permet de déterminer le rendement 

quantique dans cette gamme spectrale. 
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Tableau 12. Données photophysiques des polyméthines dans le DCM. aPour comparaison. 

Les spectres d’absorption de la première série de composés incorporant un pont ter-

butyle sont présentés en Figure 169. Les bandes sont larges (ω1/2
Abs ~ 4000 cm-1) avec un 

coefficient d’extinction molaire moyen de 75000 M-1.cm-1, ce qui est cohérent pour des 

chromophores à transfert de charge. La polyméthine dissymétrique S1-tBu-A possède 

l’absorption la plus déplacée vers les hautes énergies, et les composés séléniés présentent 

une absorption décalée de 20-30 nm vers le bleu par rapport à leurs homologues soufrés. 

Tous les spectres d’absorption des colorants de cette série présentent un épaulement ou 

une bande plus fine à basse énergie. Cet épaulement est modéré pour les donneurs S1, S2, 

Se2 et Se3, et devient beaucoup plus marqué dans le cas de S3-tBu-A dont le maximum 

d’absorption est localisé à 950 nm. Les polyméthines N1-tBu-A et N2-tBu-A sont de 

structure très proche mais leurs maxima d’absorption sont pourtant respectivement localisés 

à 817 et 840 nm. Les deux spectres présentent également un léger épaulement aux basses 

énergies. L’émission de ces composés est très faible et nécessite l’utilisation d’un détecteur 

sensible InGaAs refroidi à l’azote liquide. Les bandes d’émission ont une allure plus fine 

(ω1/2
Em ~ 1500-2000 cm-1) comparées aux bandes d’absorption et n’en sont pas l’image 

miroir. Le temps de vie de fluorescence n’a pas pu être précisément déterminé par excitation 

Composé λmax (nm) εmax x 10-3 

(L.mol-1.cm-1) 
λem (nm) ω1/2

Abs (cm-1) ω1/2
Em (cm-1) 

S1-tBu-A 748 69 1068 4075 2054 

S2-tBu-A 816 72 986 4225 1542 

S2-Cbz-A 812 78 988 4032 1550 

S2-Fluo-A 816 73 974 4054 1603 

S3-tBu-A 842, 953 76, 81 993 3698 1424 

S3-Cbz-A 839, 949 90, 80  n.d. 3765 n.d. 

Se2-tBu-A 775 60 1008 4044 1594 

Se2-Cbz-A 779 73 1012 3812 1435 

Se3-tBu-A 824 61 1016 4341 1583 

Se3-Cbz-A 819 80 1017 3916 1404 

N1-tBu-A 817 72 1008 3515 2201 

N2-tBu-A 840 77 1022 4164 1600 

N3-Cbz-A 839 117 870 1429 671 

DAa 810 81 852 1538 685 
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NanoLED car inférieur à 0,4 ns. Les bandes d’émissions relativement fines sont 

comparables à celles observées dans le cas du dipôle DAC12 (Figure 89). Pour rappel, une 

polyméthine dipolaire proche de la limite cyanine possède un état excité émissif de structure 

cyanine expliquant le profil de la bande d’émission (voir chapitre 3). 

  

Figure 169. Comparaison des spectres d’absorption (gauche) et d’émission (droite) dans le 
DCM des polyméthines comportant une décoration ter-butyle centrale. 

De manière cohérente, les spectres de la série carbazole présentés en Figure 170 

(gauche) ont une allure très proche de la série ter-butyle (Figure 169), avec encore une fois 

un déplacement vers le bleu des polyméthines séléniées. La Figure 170 (droite) permet de 

comparer l’influence du substituant central sur l’absorption pour un même donneur. Il 

apparaît que la structure du pont conjugué n’a pas de grande influence sur le profil de 

l’absorption, mis à part une légère variation de l’amplitude de l’épaulement à basse énergie. 

  

Figure 170. Absorption des polyméthines de la série carbazole (gauche) et des 
polyméthines incorporant différents groupements centraux (droite) dans le DCM. 

Deux paramètres peuvent expliquer l’apparition d’une nouvelle bande d’absorption à 

basse énergie. Celle-ci peut être due un phénomène d’agrégation des polyméthines en 

solution ou bien à la proximité de la limite cyanine, comme observé dans le cas de DAC12.  
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Afin d’identifier un possible phénomène d’agrégation, des mesures d’absorption de 

S3-tBu-A et N1-tBu-A ont été réalisées à différentes concentrations (Figure 171). Dans le 

cas de S3-tBu-A, la comparaison des coefficients d’extinction molaire des spectres à haute 

et basse concentration n’a révélé aucune modification notable de la bande d’absorption. Une 

intensité ainsi qu’une allure inchangées invalident l’hypothèse de formation d’agrégats en 

solution. Dans le cas de N1-tBu-A, une légère diminution du coefficient d’extinction molaire 

est cependant observée, mais le rapport d’intensité entre les deux bandes de plus basse 

énergie n’est pas modifié. En conséquence, nous pouvons conclure que la transition étroite 

de plus basse énergie n’est pas relative à un phénomène d’agrégation. 

  

Figure 171. Expériences de dilutions de S3-tBu-A (gauche) et N1-tBu-A (droite) 
respectivement dans le DCM et le DMF. 

En seconde hypothèse, cette bande pourrait être relative à une structure électronique 

intermédiaire entre le dipôle et la cyanine. Les polyméthines dissymétriques de structure 

dipolaire proches de la limite cyanine sont connues pour être sensibles aux changements de 

polarité du milieu. Comme démontré au chapitre 3, un solvant polaire stabiliserait une 

structure électronique cyanine et entraînerait une intensification de la transition étroite de 

plus basse énergie.84 Dans l’optique de valider cette hypothèse, le solvatochromisme de 

S1-tBu-A, N1-tBu-A, S3-tBu-A et  S3-Cbz-A a été enregistré dans des solvants de polarités 

différentes (Figure 172). 

Le solvatochromisme de S1-tBu-A révèle un déplacement vers le rouge progressif 

des maxima d’absorption puis laisse apparaître un épaulement à basse énergie dans le DMF 

et le DMSO, les solvants de plus forte polarité.80 Un épaulement localisé à même énergie 

mais plus intense est observé pour la polyméthine N1-tBu-A dans le DMF et le DMSO.  
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Figure 172. Solvatochromisme d’absorption normalisé des polyméthines S1-tBu-A, 
N1-tBu-A, S3-tBu-A et  S3-Cbz-A. 

Dans les cas de S3-tBu-A et  S3-Cbz-A, le solvant a un impact plus important sur 

l’allure des bandes d’absorption. La bande naissante localisée vers 950 nm s’intensifie pour 

des solvants de polarité élevée et son maximum n’est pas déplacé lors de son évolution. Le 

comportement de cette bande est caractéristique de la stabilisation d’une polyméthine 

dissymétrique sous forme électronique cyanine. Cependant l’effet de la polarité est moins 

important que dans le cas de la polyméthine DAC12 (Figure 89), ce qui nous pousse à croire 

que S3-tBu-A possède une structure électronique plus proche du dipôle que de la cyanine. 

En conséquence, il est raisonnable de penser que les BLA de S3-tBu-A et S3-Cbz-A sont 

plus grands que celui de DAC12 pour un même solvant. 

Le profil de l’absorption du colorant N3-Cbz-A permet d’appuyer cette hypothèse. Les 

spectres des polyméthines possédant des donneurs dérivés d’indoles enregistrés dans le 

DCM sont comparés en Figure 173. L’absorption du composé DABn est donnée pour 

référence. Les polyméthines comportant les benzoindoles N1 et N2 ont une absorption 

déplacée vers le rouge, probablement du fait de leur extension de conjugaison. Le colorant 

N3-Cbz-A montre quant à lui une transition intense et fine (ω1/2
Abs ~ 1429 cm-1) avec un 

épaulement à basse énergie. L’allure de l’absorption, étroite et intense, enregistrée pour 
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N3-Cbz-A témoigne du fait que sa structure électronique est très proche de la forme cyanine. 

La transition de plus basse énergie est également plus intense pour N3-Cbz-A que pour 

DABn dans le même solvant, ce qui laisse présager un BLA moins élevé pour le colorant 

N3-Cbz-A. 

 

Figure 173. Spectres d’absorption des polyméthines comportant un donneur indole (gauche) 
et spectre d’émission de N3-Cbz-A (droite) dans le dichlorométhane. 

De plus, N3-Cbz-A montre une émission dans le proche infrarouge beaucoup plus 

intense que les séries précédentes, et surtout image quasi-miroir de son absorption (ω1/2
Em ~ 

671 cm-1). Un rendement quantique de fluorescence Ф = 0,08 a été déterminé, avec un 

temps de vie de 0,8 ns. L’allure et les caractéristiques de cette émission sont typiques des 

composés de type cyanine et illustre encore une fois l’équilibre sensible qui existe entre les 

formes dipôle et cyanine des polyméthines dissymétriques. 

Les mesures de solvatochromisme des différentes polyméthines et le profil 

d’absorption de N3-Cbz-A témoignent donc de la proximité de la limite cyanine. Ce 

paramètre peut jouer un rôle décisif sur les propriétés d’ONL de ces colorants.  

4.2 Mesures d’absorption de films solides 

Les spectres d’absorption mesurés en solution révèlent des composés prometteurs 

pour le traitement tout optique utilisant l’ONL du 3e ordre. Cependant, il est nécessaire de 

que les propriétés optiques demeurent inchangées une fois le chromophore incorporé dans 

un matériau. Le « cut-off » d’absorption doit être localisé aux alentours de 1000-1100 nm afin 

de limiter les pertes de signaux optiques par absorption linéaire du composé. C’est pourquoi 

les spectres d’absorption en film solide des nouvelles polyméthines sont enregistrés et 

comparés aux données en solution. Des films minces ont été préparés par spin-coating. Une 

goutte de colorant en solution concentrée dans le DCM (10 mg/mL) est déposée sur un 

substrat de verre ensuite soumis à une intense rotation entraînant le dépôt homogène de la 

solution sur le substrat (Figure 174). 
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Figure 174. Dispositif de spin-coating et substrat recouvert d’un film solide de polyméthines. 

Les spectres d’absorption des films solides ont été enregistrés entre 400 et 1600 nm 

à l’aide d’un spectromètre UV-vis-NIR et un substrat de verre transparent a été utilisé en tant 

que référence. La Figure 175 permet de comparer l’influence des différentes structures sur 

les propriétés d’absorption en film solide. 

Une première comparaison avec les polyméthines cyanines symétriques (Figure 

158) permet de souligner des absorptions en film solide aux allures remarquablement 

proches de celles enregistrées en solution pour ces nouvelles polyméthines. La série de 

composés comportant un pont ter-butyle (spectres a-c) nous permet à nouveau de prouver 

l’efficacité du donneur thiopyrane incorporant des extrémités ter-butyles, tandis que les 

groupements adamantyles confèrent un cut-off d’absorption étendu et indésirable aux 

basses énergies. Parmi les trois décorations centrales étudiées (spectres b, d, e), les 

substituants centraux ter-butyle et carbazole montrent des résultats similaires, mais le 

spectre obtenu pour S3-Cbz-A est le plus prometteur au regard du cut-off d’absorption 

parfaitement contrôlé à basse énergie (spectre f). Les spectres solides des composés 

séléniés ne sont pas présentés et leur allure est proche de leurs homologues soufrés avec 

un très léger élargissement de la bande du côté des hautes énergies.  

Enfin, les polyméthines incorporant un donneur benzoindole (spectres g et h) 

souffrent d’une absorption très large en film mince. Cependant, le composé N3-Cbz-A, 

avantagé par une absorption fine en solution, affiche un cut-off à 1000 nm en film solide 

(spectre i). Cette valeur n’a jamais été égalée en utilisant des cyanines symétriques et est 

jusqu’à maintenant un des résultats les plus prometteurs de cette série. 
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Figure 175. Comparaison des spectres d’absorption normalisés dans le DCM (rouge) et en 
film solide (noir). 

L’optimisation de la structure des polyméthines dissymétriques, notamment via 

l’introduction de groupements encombrants, a permis de conserver des propriétés 

d’absorption linéaire relativement proches en solution et en film solide. Cette observation est 

particulièrement encourageante car elle révèle l’absence de phénomènes d’agrégation des 

chromophores à haute concentration, prérequis important pour des applications en 

traitement tout optique de signal. Prochainement, l’évaluation de l’hyperpolarisabilité cubique 

de cette série permettra de juger de l’efficacité des polyméthines dissymétriques pour cette 

application. Les propriétés ONL du second ordre en solution ont cependant été mesurées et 

sont présentées dans la partie suivante. 
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5 Propriétés d’optique non-linéaire 

5.1 Génération de seconde harmonique des nouvelles polyméthines 

Les mesures de SHG par EFISH et DHL ont été réalisées au Laboratoire de 

Photonique et Moléculaire de l’ENS Cachan en collaboration avec le Pr. Isabelle Ledoux-Rak 

et Minh Ngo Hoang. L’hyperpolarisabilité quadratique des composés a été mesurée dans le 

chloroforme (~10-5 mol.L-1) et les résultats sont présentés dans le Tableau 13. 

Tableau 13. Hyperpolarisabilités quadratiques mesurées par EFISH et DHL.                                             
aβ0 = [βxxx.(ω1²-4ω²)(ω1²-ω²)]/ ω1

4, avec ω = 5 263 cm-1 et ω1 = 1/λmax. bDécomposition du 

composé durant son acheminement en France. cPour comparaison.7 

Etant donné qu’un faisceau de longueur d’onde λ = 953 nm est généré lors de 

l’expérience, une résonance est possible entre ce dernier et l’absorption linéaire des 

chromophores. Les calculs de μβ1,9 ont donc été corrigés en fonction de la valeur du 

Composé 
λmax 

(nm) 

ε955 

(M-1.cm-1) 

µβ1.9
EFISH 

(10-48 esu) 

β1.9
DHL 

(10-30 esu) 

μβ0
EFISH

a 

(10-48 esu) 

β0
DHL

a 

(10-30 esu) 

S1-tBu-A 748 14 000 37 000 3 010 11 884 967 

S2-tBu-A 816 43 000 103 000 3 320 22 031 710 

S2-Fluo-A 816 40 000 87 500 4 880 18 715 1 044 

S2-Cbz-A 812 38 000 86 300 2 600 19 006 573 

S3-tBu-A 842, 953 81 000 115 000 2 680 19 816 462 

S3-Cbz-Ab 839, 949 80 000 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Se2-tBu-A 775 20 000 45 300 5 000 

3 300 

12 632 1 394 

920 

Se2-Cbz-A 779 20 000 80 400 2 620 

2 120 

21 191 691 

559 

Se3-tBu-A 824 35 000 85 400 2 500 

2 960 

17 177 503 

595 

Se3-Cbz-A 819 39 000 78 500 7 320 

5 770 

16 415 1 530 

1 207 

N1-tBu-A 817 28 000 99 200 3 070 21 060 652 

N2-tBu-A 840 42 000 94 100 2 960 16 524 520 

N3-Cbz-A 816 0 28 000 n.d. 5 989 n.d. 

DABn
c 810 0 30 000 5 000 6 704 1117 
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coefficient d’extinction molaire du colorant à 953 nm par un facteur 10εlc. Afin de minimiser le 

facteur de correction appliqué (10εlc < 3), les mesures ont été réalisées à des concentrations 

basses ne dépassant pas 10-5 mol.L-1. 

Des hyperpolarisabilités quadratiques exceptionnelles ont été enregistrées par EFISH 

pour la majorité des polyméthines. Les composés possédant un donneur thiopyrane 

présentent tous un μβ1,9 gigantesque compris entre 86000 et 115000.10-48 esu, excepté pour 

S1-tBu-A dont l’hyperpolarisabilité atteint les 37000.10-48 esu, valeur demeurant très élevée. 

A première vue, la nature de la substitution centrale des polyméthines n’influe pas ou peu 

sur cette grandeur. Les dérivés sélénopyranes affichent un μβ1,9 moyen de 80000.10-48 esu, 

avec une exception pour le composé Se2-tBu-A dont la valeur de μβ1,9 est divisée par deux. 

Celle des polyméthines N1-tBu-A et N2-tBu-A, comportant un donneur benzoindole, s’élève 

à hauteur de 100000.10-48 esu, tandis que l’hyperpolarisabilité des composés N3-Cbz-A et 

DABn, incorporant un donneur indole, ne dépasse pas les 30000.10-48 esu. 

Face à ces résultats impressionnants, il apparaît clairement que la combinaison de 

donneurs dérivés du pyrane et de l’accepteur tricyanofurane est appropriée pour exalter le 

paramètre μβ. Cette série est comparée au composé DABn comportant un donneur indole.7 

Les polyméthines possédant un donneur thiopyrane présentent un μβ0 supérieur et un β0 

inférieur à ceux de DABn (β0
DHL ~ 1100.10-30 esu), comportant un donneur indole. Cette 

observation nous permet d’affirmer que la série thiopyrane possède en général une 

hyperpolarisabilité β moins élevée ou équivalente à celle de DABn mais un moment dipolaire 

statique μ beaucoup plus grand. Seuls les composés Se2-tBu-A et Se3-Cbz-A affichent une 

valeur de β0 supérieur à celle de DA, avec β0
DHL ~ 1500.10-30 esu. 

Ces comparaisons nous ont permis de mettre en avant l’hyperpolarisabilité 

intrinsèque importante des nouvelles polyméthines, couplée à un moment dipolaire statique 

très élevé. Le concours de ces deux paramètres permet d’atteindre des valeurs de μβ0 

élevées pour toutes les polyméthines dissymétriques possédant un donneur dérivé du 

pyrane ou benzoindole. De ce point de vue, ces composés sont particulièrement prometteurs 

pour une application en modulation électro-optique. La comparaison des BLA déterminés 

théoriquement serait nécessaire afin de révéler la position relative des composés sur la 

courbe représentée en Figure 156. Pour l’instant, la nature différente des donneurs rend 

cette comparaison difficile en se basant exclusivement sur la valeur de β0
DHL et le profil des 

spectres d’absorption. 
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5.2 Bilan et perspectives 

En conclusion, cette étude a permis de largement appréhender les propriétés 

d’optique linéaire et non-linéaire du 2nd ordre des polyméthines dissymétriques. L’étude 

menée au chapitre 3 nous a permis d’identifier facilement la bande d’absorption à basse 

énergie apparaissant en solvant polaire. Les hyperpolarisabilités importantes de cette famille 

de colorants sont probablement liées à leur structure électronique intermédiaire entre le 

dipôle et la cyanine. Cependant, la validation de cette théorie nécessite de déterminer les 

BLA des polyméthines dissymétriques. 

Dans un futur proche, des premiers tests de modulation optique vont être réalisés à 

l’ENS Cachan sur les polyméthines de cette série en matrice polymère. Lors de ces 

expériences, le chromophore est introduit dans une matrice polymère et est orienté par un 

champ électrique (procédé appelé « poling »). Le polymère métastable permet de figer le 

chromophore orienté et de s’affranchir de la centrosymétrie statistique du mélange. Le 

coefficient électro-optique r33 est alors mesuré. 

Dans une autre perspective, la mesure des propriétés ONL du 3e ordre vient de 

débuter dans l’équipe de Joe Perry à Atlanta. L’expérience Z-scan permet d’accéder à 

l’hyperpolarisabilité γ et d’en extraire les parties réelle et imaginaire. Le but recherché est 

d’atteindre une hyperpolarisabilité (|Re(γ)|) élevée au dépend d’une faible partie imaginaire 

(|Im(γ)|). Les matériaux sont caractérisés par le rapport (|Re(γ)/Im(γ)|), permettant de 

quantifier l’efficacité d’un colorant tout en tenant compte des pertes d’information pouvant 

avoir lieu à cause de l’ADP. Ces expériences seront réalisées en vue d’applications en 

traitement tout optique de signal en film mince. Enfin la mesure de la section efficace 

d’absorption biphotonique aux longueurs d’onde des télécommunications permettra 

également d’évaluer ces nouveaux chromophores pour de possibles applications en 

limitation optique. 
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Conclusion générale 

Au cours de cette thèse, les propriétés d’optique linéaire et non-linéaire des 

polyméthines ont été largement étudiées. Ce travail est d’un intérêt majeur alors que les 

particularités uniques de cette famille de colorants sont exploitées dans de nombreux 

domaines et n’ont jamais autant suscité l’intérêt des chercheurs. Ce manuscrit a notamment 

prouvé le potentiel des polyméthines en optique non-linéaire des second et troisième ordres 

pour des applications en modulation électro-optique, en limitation optique aux longueurs 

d’onde des télécommunications ainsi qu’en imagerie biologique dans le proche infrarouge. 

En premier lieu, l’étude expérimentale et théorique des monométhines aza-bodipys 

substitués en positions 3/5 et 2/6 a permis d’identifier les transitions électroniques 

responsables de l’absorption biphotonique de ces chromophores. Alors que la transition 

électronique à caractère cyanine localisée au sein du cœur aza-bodipy entraîne une ADP 

faible, un fort transfert de charge intramoléculaire s’avère nécessaire afin d’obtenir des 

sections efficaces d’ADP élevées dans le proche infrarouge. Il a été montré que cette 

transition dépend principalement du substituant introduit à la périphérie du composé. Cette 

investigation permet désormais de cibler plus précisément la conception d’aza-bodipys 

efficaces en limitation optique aux fréquences des télécommunications. 

La diversité électronique des polyméthines a ensuite été amplement examinée. Bien 

que les équilibres entourant la limite cyanine aient été ponctuellement observés par le passé, 

notamment en ce qui concerne les équilibres avec la forme dipôle, c’est la première fois 

qu’autant de paramètres (pH, température, appariement d’ions…) permettant de jouer sur la 

structure électronique adoptée par la polyméthine sont recensés. L’étude de la substitution 

centrale des heptaméthines a mis en évidence une forme bis-dipôle dont le modèle a été 

validé à l’aide de mesures expérimentales (absorption, RMN 13C) et de calculs théoriques 

(BLA, charge centrale). Cette nouvelle structure électronique apporte de nombreuses 

réponses concernant le comportement des polyméthines fonctionnalisées et permet 

notamment de moduler les propriétés d’optique sur une large gamme allant du visible au 

proche infrarouge. L’étude des facteurs permettant de favoriser l’adoption d’une forme 

cyanine, dipôle ou bis-dipôle démontre une évolution progressive entre les trois structures 

électroniques des polyméthines. L’identification de ces paramètres et de leurs effets permet 

finalement de prédire le comportement de ces colorants vis-à-vis de leur environnement. 

Certains représentants de la famille bis-dipôle ont montré une intense fluorescence 

dans la fenêtre de transparence des milieux biologiques. L’étude systématique des 

propriétés optiques de structures keto-heptaméthines originales a permis de mettre en 



Conclusion générale 

    210 

évidence une exaltation de la fluorescence par formation de liaison hydrogène. 

L’enregistrement des spectres d’ADP a également prouvé la forte réponse des bis-dipôles en 

ONL du 3e ordre dans le proche infrarouge. Les keto-heptaméthines se sont donc révélées 

être des candidats de choix pour l’imagerie biologique comprenant une excitation 

biphotonique ainsi qu’une fluorescence localisées toutes deux dans la fenêtre de 

transparence des milieux biologiques. La fonctionnalisation de ces chromophores a 

finalement permis de jouer sur leur caractère hydrophobe, hydrophile et amphiphile afin de 

marquer les cellules, les membranes, mais aussi d’imager le cerveau en profondeur. 

Enfin, l’étude spectroscopique (absorption, fluorescence) de nouvelles polyméthines 

dissymétriques a souligné leur comportement intermédiaire entre une forme cyanine et un 

dipôle. Ces observations ont pu être rationnalisées grâce à notre connaissance des 

structures électroniques adoptées par les polyméthines. L’investigation des propriétés d’ONL 

du 2nd ordre a révélé l’hyperpolarisabilités quadratique particulièrement élevée de nos 

heptaméthines dissymétriques. Ces résultats prouvent plus spécifiquement l’intérêt de 

comprendre les équilibres autour de la limite cyanine, puisque c’est le moyen le plus efficace 

pour obtenir une réponse exceptionnelle en ONL du 2nd ordre. 

Ce manuscrit démontre plus généralement la nécessité d’établir des relations 

structures-propriétés afin de faciliter la conception de colorants organiques pour des 

applications spécifiques. Dans le cas des polyméthines, les « allers-retours » jusqu’à la limite 

cyanine ont une influence déterminante sur les propriétés optiques et ces équilibres doivent 

être utilisés avec bon sens pour exalter les performances de ces chromophores. 
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Typical procedures 

NMR spectra (1H, 13C) of all new molecules were recorded at room temperature on a 

BRUKER® Avance operating at 500.10 MHz and 125.75 MHz for 1H and 13C, respectively. 

NMR operating at 200 and 300 MHz were also used for the characterization of compounds 

already reported and for 19F experiments (188.81 MHz). 13C NMR spectra were recorded 

using the μDEFT experiment390 and signals were assigned using HSQC and HMBC 

experiments. Chemical shifts are listed in parts per million (δ, ppm) and are reported relative 

to residual solvent peaks being used as internal standard (For 1H and 13C respectively: 

CDCl3 : 7.26 and 77.2 ppm; CD3OD : 3.31 and 49.0 ppm; DMSO-d6 : 2.50 and 39.5 ppm; 

CD2Cl2 : 5.32 and 53.8 ppm; CD3CN : 1.94 and 1.3 ppm).391 High resolution mass 

spectrometry measurements were performed at Centre Commun de Spectrometrie de Masse 

(Villeurbanne, France). Starting materials were purchased from Sigma Aldrich®, Acros 

Organics® or Alfa Aesar® with the best available quality grade. All reactions were routinely 

performed under argon atmosphere, using anhydrous solvents when relevant. Column 

chromatography was performed using Acros Organics® (0.035-0.070 mm) silica gel. All 

reagents were purchased from commercial sources and used without further purification, 

otherwise noted. 

Absorption spectra were recorded on a JASCO V-650 spectrophotometer in diluted solution 

(ca. 10-5 or 10-6 mol.L-1) and using spectrophotometric grade solvents. Molar extinction 

coefficients (ε) were precisely determined at least two times. Emission spectra were 

measured using a Horiba-Jobin-Yvon Fluorolog-3 iHR320 fluorimeter. Short luminescence 

decay was monitored with the TC-SPC Horiba apparatus using Ludox in distilled water to 

determine the instrumental response function used for deconvolution. Excitation was 

performed using NanoLEDs, with models (peak wavelength; pulse duration) 495 (490 nm; 

<250 ps), 570 (573 nm; 1.5 ns), 740 (732 nm; 1.3 ns) and 830 (826 nm; <200 ps). The 

deconvolution was performed using the DAS6 fluorescence-decay analysis software. 

Luminescence quantum yields Q were measured in diluted solutions with an absorbance 

lower than 0.1 using the following equation Qx/Qr = [Ar(λ)/Ax(λ)][nx
2/nr

2][Dx/Dr] were A is the 

absorbance at the excitation wavelength (λ), n the refractive index and D the integrated 

luminescence intensity. “r” and “x” stand for reference and sample. Excitation of reference 

and sample compounds was performed at the same wavelength. 
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Experimental part 

Compound 1200 

 

5.72 mL of nitromethane (104.9 mmol, 5 eq.) and 12.97 mL of diethylamine (125.9 mmol, 6 

eq.) were added to a solution of 5 g of 4’-methoxychalcone (21.0 mmol, 1 eq.) in 100 mL of 

MeOH. The orange reaction mixture was stirred for 2 days at 65°C and quenched with an 

aqueous HCl solution at 0°C. After extraction with ethyl acetate (3 x 100 mL) the combined 

organic layers were washed with brine (100 mL), dried over Na2SO4 and concentrated. The 

crude residue was purified by recrystallisation in MeOH to afford a white-grey solid in a 87 % 

yield (5.441 g). 

1H NMR (CDCl3, 200.13 MHz): δ 7.84 (d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 7.28-7.16 (m, 5H, CHAr), 6.85 

(d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 4.83-4.56 (m, 2H, CH2), 4.15 (quint, 1H, 3J = 7 Hz, CH2-CH-CH2), 

3.80 (s, 3H, CH3), 3.35-3.30 (m, 2H, CH2). 

13C NMR (CDCl3, 50.32 MHz): δ 195.5 (Cquat), 164.0 (Cquat), 139.4 (Cquat), 130.5 (2 CH), 129.6 

(Cquat), 129.2 (2 CH), 127.9 (CH), 127.6 (2 CH), 114.0 (2 CH), 79.7 (CH2), 55.6 (CH3), 41.3 

(CH2), 39.6 (CH). 

Compound 2 

 

3.05 mL of nitromethane (55.90 mmol, 5 eq.) and 6.91 mL of diethylamine (67.08 mmol, 6 

eq.) were added to a solution of 3 g of 4,4’-dimethoxychalcone (11.18 mmol, 1 eq.) in 60 mL 

of MeOH. The orange reaction mixture was stirred for 2 days at 65°C and quenched with an 

aqueous HCl solution at 0°C until pH 2. After extraction with ethyl acetate (3 x 50 mL) the 

combined organic layers were dried over Na2SO4 and concentrated. The crude residue was 

purified by recrystallisation in MeOH to afford a yellow wax in a 65 % yield (2.395 g). 
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1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.90 (d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 7.19 (d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 

6.92 (d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 6.85 (d, 2H, 3J = 9 Hz, CHAr), 4.82-4.61 (m, 2H, CH2), 4.16 

(quint, 1H, 3J = 7 Hz, CH2-CH-CH2), 3.86 (s, 3H, CH3), 3.77 (s, 3H, CH3), 3.37-3.34 (m, 2H, 

CH2).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 195.6 (Cquat), 164.0 (Cquat), 159.0 (Cquat), 131.1 (Cquat), 

130.3 (CH), 129.5 (Cquat), 128.4 (CH), 114.5 (CH), 114.0 (CH), 80.0 (CH2), 55.7 (CH3), 55.4 

(CH3), 41.4 (CH2), 38.9 (CH). 

HRMS (ESI+): [M+Na]+ = 352.1154 (calcd for C18H19NNaO5: 352.1155). 

Compound (H/OMe)H200 

 

Ammonium acetate (9.015 g, 116.93 mmol, 35 eq.) was added to a solution of 1 (1 g, 3.34 

mmol, 1 eq.) in 30 mL of butanol. The reaction was refluxed 18 h and then cooled to RT. Half 

of the butanol was evaporated, the crude residue was filtered and washed with cold ethanol 

to afford the product as a dark green solid in a 63 % yield (536 mg). 

1H NMR (CDCl3, 200.13 MHz): δ 8.07 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.90 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.47-7.35 (m, 8H, CHAr), 7.14 (s, 2H, N-C-CH), 7.06 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 3.92 (s, 3H, 

OCH3). 

13C NMR (CDCl3, 50.32 MHz): δ 161.4 (Cquat), 154.4 (Cquat), 149.5 (Cquat), 142.3 (Cquat), 142.3 

(Cquat), 134.1 (Cquat), 129.1 (CH), 128.3 (CH), 128.2 (CH), 127.9 (CH), 114.8 (CH), 114.4 

(CH), 55.6(CH3). 
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Compound (OMe/OMe)H 

 

Ammonium acetate (19.582 g, 254.0 mmol, 35 eq.) was added to a solution of 2 (2.390 g, 7.3 

mmol, 1 eq.) in 40 mL of butanol. The reaction was refluxed 20 h and then cooled to RT. Half 

of the butanol was evaporated, the solution was filtered and the crude residue was washed 

with cold ethanol to afford the product as a dark blue solid in a 46 % yield (960 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.05 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.78 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.04 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 7.03 (s, 2H, N-C-CH), 6.96 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 3.91 (s, 6H, 

OCH3), 3.88 (s, 6H, OCH3) (NH not observed).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.4 (Cquat), 159.8 (Cquat), 154.3 (Cquat), 149.4 (Cquat), 

142.0 (Cquat), 130.4 (CH), 128.2 (CH), 127.1 (CH), 125.5 (CH), 114.8 (CH), 113.9 (CH), 113.1 

(CH), 55.6 (CH3), 55.5 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 627 nm (εmax = 38000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 570.2366 (calcd for C36H32N3O4: 570.2387). 

Compound I(H/OMe)H 

 

194 mg of N-iodosuccinimide (0.86 mmol, 2.2 eq.) were added to a degassed solution 

containing 200 mg of (H/OMe)H (0.39 mmol, 1 eq.) in 20 mL of CHCl3 and acetic acid glacial 

(3:1) and the reaction was stirred for 17 h at 55°C. The crude mixture was then diluted in 
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DCM and washed with an aqueous saturated Na2O5S solution (30 mL), an aqueous 

saturated Na2CO3 solution (30 mL) and water (30 mL). The aqueous layers were extracted 

with DCM (2 x 10 mL) and the combined organic layers were dried over Na2CO3 and 

concentrated. The crude residue was purified by dissolution in a minimum of DCM and 

precipitation by addition of pentane. The product was obtained as a dark blue solid in a 87 % 

yield (260 mg). 

1H NMR (CD2Cl2, 500.10 MHz): δ 8.00 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.68 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.42-7.34 (m, 6H, CHAr), 7.05 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 3.90 (s, 6H, OCH3). 

13C NMR (CD2Cl2, 125.75 MHz): compound was too insoluble to record a spectrum. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 595 nm (εmax = 36000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 762.0105 (calcd for C34H26I2N3O2: 762.0109). 

 

Compound I(OMe/OMe)H 

 

174 mg of N-iodosuccinimide (0.77 mmol, 2.2 eq.) were added to a degassed solution 

containing 200 mg of (OMe/OMe)H (0.35 mmol, 1 eq.) in 20 mL of CHCl3 and acetic acid 

glacial (3:1) and the reaction was stirred for 16 h at 55°C. The crude reaction mixture was 

diluted in 30 mL of DCM and washed with an aqueous saturated Na2O5S solution (50 mL) 

and an aqueous saturated Na2CO3 solution (50 mL) and water (30 mL). The aqueous layers 

were extracted with DCM (2 x 10 mL) and the combined organic layers were dried over 

Na2CO3 and concentrated. The crude residue was purified by dissolution in a minimum of 

DCM and precipitation by addition of pentane. The product was obtained as a dark blue solid 

in a 73 % yield (210 mg). 
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1H NMR (CD2Cl2, 500.10 MHz): δ 7.98 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 7.66 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.04 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 6.95 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 3.89 (s, 6H, OCH3), 3.85 (s, 6H, 

OCH3). 

13C NMR (CD2Cl2, 125.75 MHz): compound was too insoluble to record a spectrum. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 600 nm (εmax = 48000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 822.0296 (calcd for C36H30I2N3O4: 822.0320). 

Compound I(H/OMe)BF2 

 

61 mg of I(H/OMe)H (0.08 mmol, 1 eq.) were dissolved in 20 mL of distilled DCM. 0.13 mL of 

distilled DIEA (0.8 mmol, 10 eq.) was added and the solution was stirred for 1 h at RT. Then 

0.13 mL of BF3.Et2O (1.05 mmol, 15 eq.) was added by syringe. The green reaction mixture 

was stirred overnight at RT and quenched with H2O (20 mL). After separation, the organic 

layer was dried over Na2SO4, filtered and concentrated. The crude product was purified by 

flash chromatography on silica gel using DCM/PE as eluent (1:1, Rf = 0.23). The product was 

obtained as a dark blue solid in a 56 % yield (36 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.78 (m, 4H, CHAr), 7.69 (d, 4H, 3J = 9 Hz, CHAr), 7.42 (m, 

6H, CHAr), 6.98 (d, 4H, 3J = 9 Hz, CHAr), 3.86 (s, 3H, OCH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.7 (Cquat), 160.6 (Cquat), 148.1 (Cquat), 145.2 (Cquat), 

132.6 (CH), 132.1 (Cquat), 130.9 (CH), 129.6 (CH), 128.0 (CH), 123.5 (Cquat), 114.6 (Cquat), 

113.6 (CH), 55.4 (OCH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -132.3 (quad, JF-B = 30 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 677 nm (εmax = 81000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 810.0096 (calcd for C34H25BF2I2N3O2: 810.0098). 
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Compound I(OMe/OMe)BF2 

 

50 mg of I(OMe/OMe)H (0.06 mmol, 1 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous toluene. 

0.10 mL of distilled DIEA (0.61 mmol, 10 eq.) was added and the solution was stirred for 1 h 

at RT. Then 0.11 mL of BF3.Et2O (0.91 mmol, 15 eq.) was added dropwise by syringe. The 

green reaction mixture was stirred overnight at RT and quenched with H2O (20 mL). After 

separation, the organic layer was dried over Na2SO4, filtered and concentrated. The crude 

product was purified by flash chromatography on silica gel using DCM/PE as eluent (7:3, Rf = 

0.43). The product was obtained as a dark blue solid in a 77 % yield (41 mg). Suitable 

crystals for X-ray diffraction were obtained by slow diffusion of a DCM solution of the 

compound in toluene. 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.83 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.67 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

6.98 (m, 8H, CHAr), 3.88 (s, 6H, OCH3), 3.85 (s, 6H, OCH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.6 (Cquat), 160.9 (Cquat), 160.3 (Cquat), 147.4 (Cquat), 

145.0 (Cquat), 132.5 (CH), 132.5 (CH), 131.1 (Cquat), 124.8 (Cquat), 123.7 (Cquat), 113.6 (CH), 

113.5 (CH), 55.5 (CH3), 55.4 (CH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -132.0 (quad, JF-B = 29 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 675 nm (εmax = 81000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 870.0261 (calcd for C36H29BF2I2N3O4: 870.0309). 

Compound D1392 

 

817 mg of K2CO3 (5.91 mmol, 15 eq.) were added to a solution of 141 mg of N,N-dihexyl-4-

((trimethylsilyl)ethynyl)benzenamine (0.39 mmol, 1 eq.) in 20 mL of DCM and MeOH (1:1) 
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and the mixture was stirred for 3 h at RT. The solution was added then by 30 mL of DCM and 

30 mL of water. After separation, the organic layer was washed with water (30 mL) and brine 

(30 mL). The combined aqueous layers were extracted with DCM (2 x 10 mL) and the 

combined organic layers were dried of Na2SO4 and concentrated to afford 4-ethynyl-N,N-

dihexylaniline in a quantitative yield (112 mg). 

1H NMR (CDCl3, 200.13 MHz): δ 7.27 (d, 3J = 9 Hz, 2H CHAr), 6.47 (d, 3J = 9 Hz, 2H CHAr), 

3.20 (t, 3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.90 (s, 1H, CH), 1.51 (m, 4H, CH2), 1.26 (m, 12H, CH2), 0.85 

(t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 50.32 MHz): δ 148.3 (Cquat), 133.5 (CH), 111.2 (CH), 107.5 (Cquat), 85.3 

(CH or Cquat), 74.5 (CH or Cquat), 51.1 (CH2), 31.8 (CH2), 27.3 (CH2), 26.9 (CH2), 22.8 (CH2), 

14.2 (CH3). 

Compound D2-SiMe3 

 

500 mg of N,N,9,9-tetrahexyl-7-iodo-9H-fluoren-2-amine (0.78 mmol, 1 eq.) were dissolved in 

15 mL of degassed THF/Et3N (2:1) and was added by trimethylsilylacetylene (0.32 mL, 2.33 

mmol, 3 eq.), PdCl2(PPh3)2 (109 mg, 0.16 mmol, 2 mol. %) and CuI (59 mg, 0.31 mmol, 4 

mol. %). The mixture was stirred for 19h at 80°C. The black reaction mixture was filtrated 

through a plug of silica gel with 50 mL of Et2O, washed with a saturated aqueous solution of 

NH4Cl (2 x 40 mL), brine (40 mL) and dried over MgSO4. After evaporation of the solvent, the 

crude residue was purified by flash chromatography on silica gel with PE as eluent (Rf = 

0.27) to afford the product as a yellow oil in a 98 % yield (469 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.49 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 7.45-7.37 (m, 3H, CHAr), 6.62 

(dd, 3J = 8 Hz, 4J = 2 Hz, 1H, CHAr), 6.57 (d, 4J = 2 Hz, 1H, CHAr), 3.34 (t, 3J = 8 Hz, 4H, N-

CH2), 1.95-1.85 (m, 4H, CH2), 1.66-1.60 (m, 4H, CH2), 1.36 (m, 12H, CH2), 1.15 (m, 4H, CH2), 

1.08 (m, 8H, CH2), 0.93 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3), 0.80 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3), 0.68 (t, 3J = 7 Hz, 

4H, CH2), 0.30 (s, 9H, Si(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 152.9 (Cquat), 149.7 (Cquat), 148.6 (Cquat), 142.9 (Cquat), 

131.3 (CH), 128.6 (Cquat), 126.0 (CH), 121.0 (CH), 118.5 (Cquat), 117.8 (CH), 111.0 (CH), 

107.2 (Cquat), 106.3 (CH), 92.8 (Cquat), 54.9 (Cquat), 51.7 (CH2), 40.8 (CH2), 31.9 (CH2), 31.7 
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(CH2), 30.0 (CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 23.8 (CH2), 22.8 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3), 

14.2 (CH3), 0.3 (Si(CH3)3). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 614.5093 (calcd for C42H68NSi: 614.5116). 

Compound D2 

  

0.5 mL of a tetrabutylammonium fluoride (1M in THF, 0.45 mmol, 2.3 eq.) was added 

dropwise to a solution of 121 mg of protected alkyne D2-SiMe3 (0.20 mmol, 1 eq.) in Et2O. 

The solution was allowed to slowly warm and was stirred for 1 h at RT. The precipitated salt 

was removed by washing the reaction mixture with water (2 x 20 mL). The organic layer was 

dried over MgSO4 and concentrated under vacuum. The product was obtained without further 

purification as yellow oil in a quantitative yield (107 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.49 (d, 3J = 9 Hz, 1H, CHAr), 7.46-7.38 (m, 3H, CHAr), 6.62 

(dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 1H, CHAr), 6.57 (d, 4J = 2 Hz, 1H, CHAr), 3.33 (t, 3J = 8 Hz, 4H, N-

CH2), 3.10 (s, 1H, CH), 1.94-1.83 (m, 4H, CH2), 1.66-1.59 (m, 4H, CH2), 1.35 (m, 12H, CH2), 

1.14 (m, 4H, CH2), 1.07 (m, 8H, CH2), 0.92 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3), 0.79 (t, 3J = 7 Hz, 6H, 

CH3), 0.68 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 152.9 (Cquat), 149.8 (Cquat), 148.6 (Cquat), 143.1 (Cquat), 

131.3 (CH), 128.4 (Cquat), 126.2 (CH), 121.0 (CH), 117.7 (CH), 117.4 (Cquat), 111.1 (CH), 

106.3 (CH), 85.6 (Cquat), 76.1 (Csp-H), 54.9 (Cquat), 51.6 (CH2), 40.8 (CH2), 31.9 (CH2), 31.7 

(CH2), 29.9 (CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 23.8 (CH2), 22.8 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3), 

14.1 (CH3). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 542.4707 (calcd for C39H60N: 542.4720). 
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Compound D1(H/OMe)H 

 

50 mg of I(H/OMe)H (0.07 mmol, 1 eq.) and 56 mg of D1 (0.20 mmol, 3 eq.) were dissolved 

in 20 mL of degassed THF and triethylamine (1:1) and the solution was added by 23 mg of 

Pd(PPh3)4 (0.02 mmol, 30 mol. %). The mixture was stirred for 20 h at 70°C and then allowed 

to cool to RT. The solution was diluted in DCM (30 mL), washed with a saturated aqueous 

solution of NH4Cl (30 mL) and brine (30 mL). The organic layer was dried over MgSO4 and 

after purification by flash chromatography on silica gel using DCM/PE as eluent (1:1, Rf = 

0.40), the product was isolated as a blue solid in a 52 % yield (37 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.36 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 8.25 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.47-7.42 (m, 4H, CHAr), 7.36-7.33 (m, 6H, CHAr), 7.07 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 6.58 (d, 3J = 

9 Hz, 4H, CHAr), 3.93 (s, 6H, OCH3), 3.28 (t, 3J = 8 Hz, 8H, N-CH2), 1.59 (m, 8H, CH2), 1.32 

(m, 24H, CH2), 0.91 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH2-CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.4 (Cquat), 154.4 (Cquat), 149.1 (Cquat), 148.1 (Cquat), 

141.0 (Cquat), 133.3 (Cquat), 132.6 (CH), 130.5 (CH), 129.9 (CH), 127.9 (CH), 127.7 (CH), 

125.5 (Cquat), 114.4 (CH), 112.1 (Cquat), 111.4 (CH), 109.4 (Cquat), 99.9 (Cquat), 84.0 (Cquat), 

55.6 (OCH3), 51.2 (N-CH2), 31.9 (CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 685 nm (εmax = 34000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 1076.6743 (calcd for C74H86N5O2: 1076.6776). 
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Compound D2(H/OMe)H 

 

100 mg of I(H/OMe)H (0.13 mmol, 1 eq.) and 178 mg D2 (0.33 mmol, 2.5 eq.) were dissolved 

in 20 mL of degassed THF and diisopropylamine (1:1) and the solution was added by 46 mg 

of Pd(PPh3)4 (0.04 mmol, 30 mol. %). After stirring at RT for 4 h, the reaction mixture was 

added by 20 mL of DCM, washed with a saturated aqueous solution of NH4Cl (40 mL) and 

brine (30 mL). The organic layer was dried over MgSO4 and after purification by flash 

chromatography on silica gel using EtOAc/PE as eluent (1:9, Rf = 0.61), the product was 

isolated as a blue solid in a 24 % yield (51 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.41 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 8.30 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.53-7.48 (m, 8H, CHAr), 7.43 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.37 (s, 2H, CHAr), 7.12 (d, 3J = 9 Hz, 

4H, CHAr), 6.64 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 6.59 (s, 2H, CHAr), 3.97 (s, 6H, OCH3), 3.35 (t, 3J = 8 

Hz, 8H, N-CH2), 1.91 (m, 8H, CH2), 1.64 (m, 8H, CH2), 1.36 (m, 24H, CH2), 1.19-1.09 (m, 

24H, CH2), 0.93 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3), 0.80 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3), 0.72 (m, 8H, CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.6 (Cquat), 154.7 (Cquat), 153.0 (Cquat), 150.0 (Cquat), 

149.1 (Cquat), 148.6 (Cquat), 142.7 (Cquat), 142.1 (Cquat), 133.1 (Cquat), 130.7 (CH), 130.2 (CH), 

130.0 (CH), 128.5 (Cquat), 128.2 (Cquat), 127.8 (CH), 125.3 (CH), 125.3 (CH), 121.0 (CH), 

119.3 (Cquat), 118.0 (CH), 114.5 (CH), 111.7 (Cquat), 111.0 (CH), 106.3 (CH), 100.1 (Cquat), 

85.5 (Cquat), 55.7 (OCH3), 54.9 (Cquat), 51.6 (N-CH2), 40.8 (CH2), 31.8 (CH2), 31.7 (CH2), 30.0 

(CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 23.9 (CH3), 22.8 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 680 nm (εmax = 44000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+2H] 2+ = 795.0599 (calcd for C112H143N5O2: 795.0615). 
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Compound D1(OMe/OMe)H 

 

50 mg of I(OMe/OMe)H (0.06 mmol, 1 eq.) and 52 mg of D1 (0.18 mmol, 3 eq.) were 

dissolved in  20 mL of degassed THF and Et3N (1:1) and the solution was added by 21 mg of 

Pd(PPh3)4 (0.02 mmol, 30 mol. %). The mixture was stirred for 17 h at 70°C and then allowed 

to cool to RT. The solution was diluted in DCM (30 mL) and washed with a saturated 

aqueous solution of NH4Cl (30 mL) and brine (30 mL). The organic layer was dried over 

MgSO4 and after purification by flash chromatography on silica gel using DCM/PE as eluent 

(7:3, Rf = 0.55), the product was isolated as a blue solid in a 29 % yield (20 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.33 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 8.25 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.34 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 7.04 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 6.97 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 6.59 

(d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 3.92 (s, 6H, OCH3), 3.89 (s, 6H, OCH3), 3.28 (t, 3J = 8 Hz, 8H, N-

CH2), 1.59 (m, 8H, CH2), 1.33 (m, 24H, CH2), 0.92 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.2 (Cquat), 159.6 (Cquat), 154.3 (Cquat), 149.0 (Cquat), 

148.0 (Cquat), 140.7 (Cquat), 132.6 (CH), 131.9 (CH), 129.8 (CH), 126.3 (Cquat), 125.6 (Cquat), 

114.3 (CH), 113.3 (CH), 111.4 (CH), 110.8 (Cquat), 109.6 (Cquat), 99.4 (Cquat), 84.2 (Cquat), 55.6 

(CH3), 55.4 (CH3), 51.2 (CH2), 31.9 (CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 667 nm (εmax = 36000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 1136.6937 (calcd for C76H90N5O4: 1136.6987). 
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Compound D1(H/OMe)BF2 

 

55 mg of D1(H/OMe)H (0.05 mmol, 1 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous toluene and 

the solution was added by 0.08 mL of DIEA (0.51 mmol, 10 eq.) and stirred for 1 h at RT. 

Then 0.10 mL of BF3.Et2O (0.77 mmol, 15 eq.) was added dropwise and the solution was 

stirred for 6 h at 110°C. The reaction mixture was added by 20 mL of DCM, washed with 

water (2 x 20 mL) and the organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. 

Purification by flash chromatography on silica gel with PE/DCM as eluent (1:1, Rf = 0.39) 

gave the product as a dark blue solid in a 82 % (47 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.29 (d, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 8.12 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.47 (m, 4H, CHAr), 7.42 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.20 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.02 (d, 3J = 8 

Hz, 4H, CHAr), 6.53 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 3.89 (s, 6H, OCH3), 3.25 (t, 3J = 7 Hz, 8H, N-

CH2), 1.56 (m, 8H, CH2),  1.31 (m, 24H, CH2), 0.90 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH2-CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.9 (Cquat), 160.2 (Cquat), 148.2 (Cquat), 144.8 (Cquat), 

140.9 (Cquat), 132.9 (t, JC-F = 3.4 Hz, CH), 132.7 (CH), 132.3 (Cquat), 130.6 (CH), 129.1 (CH), 

128.1 (CH), 123.1 (Cquat), 115.4 (Cquat), 113.5 (CH), 111.3 (CH), 108.8 (Cquat), 100.0 (Cquat), 

82.4 (Cquat), 55.5 (OCH3), 51.1 (N-CH2), 31.8 (CH2), 27.3 (CH2), 26.9 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 

(CH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -131.5 (quad, JF-B = 30 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 862 nm (εmax = 42000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 1124.6751 (calcd for C74H85BF2N5O2: 1124.6770). 
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Compound D2(H/OMe)BF2 

 

50 mg of D2(H/OMe)H (0.03 mmol, 1 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous toluene and 

the solution was added by 0.05 mL of DIEA (0.32 mmol, 10 eq.) and stirred for 1 h at RT. 

Then 60 μL of BF3.Et2O (0.47 mmol, 15 eq.) was added dropwise and the solution was 

stirred for 5 h at 110°C. The reaction mixture was added by 10 mL of DCM, washed with 

water (2 x 10 mL), the organic layer was dried over MgSO4 and concentrated. Purification by 

flash chromatography on silica gel with PE/DCM as eluent (1:1, Rf = 0.67) gave the product 

as a dark blue solid in a 79 % yield (41 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.34 (d, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 8.19 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.55-7.52 (m, 4H, CHAr), 7.49 (d, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 7.45 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr),  7.28 (d, 

3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.22 (s, 2H, CHAr), 7.08 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 6.62 (d, 3J = 8 Hz, 2H, 

CHAr), 6.56 (s, 2H, CHAr), 3.93 (s, 6H, OCH3), 3.33 (t, 3J = 7 Hz, 8H, N-CH2), 1.86 (m, 8H, 

CH2), 1.63 (m, 8H, CH2), 1.35 (m, 24H, CH2), 1.17-1.05 (m, 24H, CH2), 0.92 (t, 3J = 7 Hz, 

12H, CH3), 0.79 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3), 0.70 (m, 8H, CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 162.1 (Cquat), 160.6 (Cquat), 153.1 (Cquat), 149.9 (Cquat), 

148.6 (Cquat), 144.8 (Cquat), 142.9 (Cquat), 142.0 (Cquat), 132.9 (CH), 132.1 (Cquat), 130.7 (CH), 

130.4 (CH), 129.4 (CH), 128.4 (Cquat), 128.2 (CH), 125.2 (CH), 122.9 (Cquat), 121.0 (CH), 

118.7 (Cquat), 118.0 (CH), 114.9 (Cquat), 113.6 (CH), 111.0 (CH), 106.2 (CH), 100.2 (Cquat), 

83.8 (Cquat), 55.5 (OCH3), 54.8 (Cquat), 51.6 (N-CH2), 40.7 (CH2), 31.9 (CH2), 31.7 (CH2), 29.9 

(CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 23.9 (CH3), 22.8 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH2), 14.2 (CH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -131.3 (quad, JF-B = 30 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 824 nm (εmax = 39000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+2H] 2+ = 819.0602 (calcd for C112H142BF2N5O2: 819.0609). 
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Compound D1(OMe/OMe)BF2 

 

18 mg of D1(OMe/OMe)H (0.02 mmol, 1 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous toluene 

and the solution was added by 0.03 mL of DIEA (0.16 mmol, 10 eq.) and stirred for 1 h at RT. 

Then 30 μL of BF3.Et2O (0.24 mmol, 15 eq.) was added dropwise and the solution was 

stirred for 6 h at 110°C. The reaction mixture was added by 20 mL of DCM, washed with 

water (2 x 20 mL) and the organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. 

Purification by flash chromatography on silica gel with PE/DCM as eluent (1:1, Rf = 0.43) 

gave the product as a dark green solid in a 89 % (17 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.33 (s 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 8.09 (d, 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 

7.20 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.01 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.00 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 6.53 

(s 3J = 9 Hz, 4H, CHAr), 3.91 (s, 6H, OCH3), 3.88 (s, 6H, OCH3), 3.26 (t, 3J = 7 Hz, 8H, N-

CH2), 1.56 (m, 8H, CH2), 1.31 (m, 24H, CH2), 0.90 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.7 (Cquat), 160.6 (Cquat), 160.0 (Cquat), 148.1 (Cquat), 

144.5 (Cquat), 140.7 (Cquat), 132.7 (t, JC-F = 3.4 Hz, CH), 132.6 (CH), 132.1 (CH), 125.3 (Cquat), 

123.2 (Cquat), 133.9 (Cquat), 113.7 (CH), 113.4 (CH), 111.3 (CH), 109.0 (Cquat), 99.3 (Cquat), 

82.5 (Cquat), 55.5 (OCH3), 55.5 (OCH3), 51.1 (N-CH2), 31.8 (CH2), 27.3 (CH2), 26.9 (CH2), 

22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -131.2 (quad, JF-B = 31 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 826 nm (εmax = 34000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 1184.6914 (calcd for C76H89BF2N5O4: 1184.6982). 
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Compound H/I(H/OMe)H 

 

200 mg of (H/OMe)H (0.39 mmol, 1 eq.) were dissolved in 20 mL of degassed CHCl3 and 

acetic acid glacial (3:1). 88 mg of N-iodosuccinimide (0.39 mmol, 1 eq.) was added and the 

reaction was stirred for 16 h at 55°C. The crude reaction mixture was diluted in 30 mL of 

DCM and washed with an aqueous saturated Na2O5S solution (50 mL) and an aqueous 

saturated Na2CO3 solution (50 mL) and water (30 mL). The aqueous layers were extracted 

with DCM (2 x 10 mL) and the combined organic layers were dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel with 

PE/DCM as eluent (1:1, Rf = 0.53). The product was obtained as a dark blue solid in a 76 % 

yield (189 mg). 

1H NMR (CD2Cl2, 500.10 MHz): δ 8.11 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 8.01 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

7.88 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.76 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.52 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.45 

(t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.35-7.30 (m, 3H, CHAr), 7.22 (s, 1H, CHAr), 7.12 (d, 3J = 8 Hz, 2H, 

CHAr), 7.05 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 3.93 (s, 3H, OCH3), 3.90 (s, 3H, OCH3).  

13C NMR (CD2Cl2, 125.75 MHz): δ 162.4 (Cquat), 161.6 (Cquat), 156.5 (Cquat), 153.4 (Cquat), 

150.2 (Cquat), 148.8 (Cquat), 145.5 (Cquat), 143.3 (Cquat), 134.4 (Cquat), 133.6 (Cquat), 131.3 (CH), 

131.1 (Cquat), 130.9 (CH), 129.1 (CH), 129.3 (CH), 128.6 (CH), 128.6 (CH), 128.4 (CH), 128.0 

(CH), 126.1 (Cquat), 124.5 (Cquat), 115.5 (N-C-CH), 115.1 (CH), 114.4 (CH), 55.9 (OCH3), 55.9 

(OCH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 605 nm (εmax = 32000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 636.1122 (calcd for C34H27N3O2: 636.1142). 
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Compound H/D1(H/OMe)H 

 

50 mg of H/I(H/OMe)H (0.08 mmol, 1 eq.) and 34 mg of D1 (0.12 mmol, 1.5 eq.) were 

dissolved in  20 mL of degassed THF and Et3N (1:1). The solution was added by 27 mg of 

Pd(PPh3)4 (0.02 mmol, 30 mol. %). The mixture was stirred for 14 h at 70°C and then allowed 

to cool to RT. The solution was diluted in DCM (30 mL) and washed with a saturated 

aqueous solution of NH4Cl (30 mL) and brine (30 mL). The organic layer was dried over 

MgSO4 and after purification by flash chromatography on silica gel using EtOAc/PE as eluent 

(1:9, Rf = 0.33), the product was isolated as a blue solid in a 40 % yield (25 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.47 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 8.23 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

8.07 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.71 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.47 (m, 2H, CHAr), 7.40-7.29 (m, 

6H, CHAr), 7.06 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.99 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.98 (s, 1H, CHAr), 

6.60 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 3.93 (s, 3H, OCH3), 3.87 (s, 3H, OCH3), 3.29 (t, 3J = 7 Hz, 4H, 

N-CH2), 1.60 (m, 4H, CH2), 1.34 (m, 12H, CH2), 0.92 (m, 6H, CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 161.7 (Cquat), 161.4 (Cquat), 160.8 (Cquat), 154.1 (Cquat), 

148.1 (Cquat), 146.6 (Cquat), 144.4 (Cquat), 144.0 (Cquat), 138.5 (Cquat), 134.1 (Cquat), 133.4 (Cquat), 

132.7 (CH), 130.7 (CH), 130.6 (CH), 128.9 (CH), 128.3 (CH), 127.9 (CH), 127.7 (CH), 127.6 

(CH), 127.4 (CH), 126.5 (Cquat), 124.2 (Cquat), 115.7 (Cquat), 114.8 (CH), 114.2 (CH), 111.4 

(CH), 110.6 (CH), 109.4 (Cquat), 101.4 (Cquat), 84.6 (Cquat), 55.6 (OCH3), 55.5 (OCH3), 51.2 (N-

CH2), 31.9 (CH2), 27.4 (CH2), 27.0 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 641 nm (εmax = 33000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 793.4444 (calcd for C54H57N4O2: 793.4476). 
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Compound H/D1(H/OMe)BF2 

 

23 mg of H/D1(H/OMe)H (0.03 mmol, 1 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous toluene. 50 

μL of distilled DIEA (0.29 mmol, 10 eq.) were added and the solution was stirred for 1 h at RT. 

Then 50 μL of BF3.Et2O (0.44 mmol, 15 eq.) were added dropwise by syringe. The reaction 

mixture was stirred for 2 h at 110°C and quenched with H2O (20 mL). After separation, the 

organic layer was dried over Na2SO4, filtered and concentrated. The crude residue was 

purified by flash chromatography on silica gel using EtOAc/PE as eluent (1:9, Rf = 0.22) to 

afford the product as a green solid in a 42 % yield (10 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.28 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 8.15 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 

8.08 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 8.06 (d, 3J = 9 Hz, 2H, CHAr), 7.51 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

7.46-7.40 (m, 4H, CHAr), 7.21 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.05 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.04 (s, 

1H, CHAr), 6.99 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.53 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr),  3.91 (s, 3H, OCH3), 

3.88 (s, 3H, OCH3), 3.26 (t, 3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 1.57 (m, 4H, CH2), 1.31 (m, 12H, CH2), 

0.90 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3).  

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 162.2 (Cquat), 161.8 (Cquat), 159.7 (Cquat), 158.9 (Cquat), 

148.2 (Cquat), 146.2 (Cquat), 144.1 (Cquat), 143.5 (Cquat), 140.8 (Cquat), 132.9 (t, JC-F = 3 Hz, CH), 

132.7 (CH), 132.5 (Cquat), 132.4 (Cquat), 131.8 (t, JC-F = 3 Hz, CH), 130.6 (CH), 129.4 (CH), 

129.4 (CH), 129.0 (CH), 128.7 (CH), 128.1 (CH), 124.1 (Cquat), 123.2 (Cquat), 118.7 (CH), 

115.4 (Cquat), 114.4 (CH), 113.5 (CH), 111.3 (CH), 108.8 (Cquat), 99.7 (Cquat), 82.2 (Cquat), 55.6 

(OCH3), 55.5 (OCH3), 51.1 (N-CH2), 31.8 (CH2), 27.3 (CH2), 26.9 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 

(CH3). 

19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -131.8 (quad, JF-B = 31 Hz). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 715 nm (εmax = 24000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 841.4436 (calcd for C54H56BF2N4O2: 841.4468). 
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Compound 3393 

 

4’-bromoacetophenone (10 g, 50.24 mmol, 1 eq.) and benzaldehyde (5.09 mL, 50.24 mmol, 

1 eq.) were dissolved in 120 mL of absolute ethanol. An aqueous sodium hydroxide solution 

(2.5 M, 120 mL) was added dropwise at 0°C and the solution was stirred at RT for 15 h. Then 

the precipitate was filtered and the resulting solid was washed with cold ethanol and pentane 

to afford the product as a white powder in a 92 % yield (13.240 g). 

1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 7.89 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.82 (d, 3Jtrans = 15 Hz, 1H, CHAr), 

7.64 (m, 4H, CHAr), 7.48 (d, 3Jtrans = 15 Hz, 1H, CHAr), 7.43 (m, 3H, CHAr). 

13C NMR (CDCl3, 75.5 MHz): δ 189.6 (C=O), 145.5 (CH), 137.1 (Cquat), 134.9 (Cquat), 132.1 

(CH), 130.9 (CH), 130.2 (CH), 129.1 (CH), 128.6 (CH), 128.1 (Cquat), 121.6 (CH). 

Compound 4393 

 

12.4 mL of nitromethane (227.58 mmol, 5 eq.) and 23.4 mL of diethylamine (227.58 mmol, 5 

eq.) were added to a solution of 13.07 g of 4’-bromochalcone 3 (45.52 mmol, 1 eq.) in 350 

mL of MeOH. The orange mixture was stirred for 18 h at 65°C and then quenched with an 

aqueous HCl solution at 0°C. After extraction with EtOAc, the combined organic layers were 

washed with brine, dried over Na2SO4 and concentrated. The crude residue was purified by 

recrystallisation in MeOH to afford a white solid in a 70 % yield (11.065 g). 

1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 7.79 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.62 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 

7.38-7.27 (m, 5H, CHAr), 4.84 (dd, 2J = 12 Hz, 3J = 7 Hz, 1H, CH2), 4.71 (dd, 2J = 12 Hz, 3J = 

7 Hz, 1H, CH2), 4.23 (quint,  3J = 7 Hz, 1H, CH), 3.44 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CH2). 

13C NMR (CDCl3, 75.5 MHz): δ 196.0 (C=O), 139.1 (Cquat), 135.2 (Cquat), 132.2 (CH), 129.6 

(CH), 129.2 (CH), 129.0 (Cquat), 128.1 (CH), 127.5 (CH), 78.6 (CH2), 41.7 (CH2), 39.3 (CH). 
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Coupound (H/Br)H22 

 

Ammonium acetate (38.75 g, 502.60 mmol, 35 eq.) was added to a solution of 4 (5 g, 14.36 

mmol, 1 eq.) in 50 mL of ethanol. The reaction was refluxed under argon and cooled to RT 

after 18 h of stirring. The crude suspension was filtered and the precipitate was washed with 

cold ethanol and pentane to afford the product as a dark blue solid in a 60 % yield (2.633 g). 

1H NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 8.02 (d, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 7.76 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.65 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 7.44-7.35 (m, 6H, CHAr), 7.15 (s, 2H CHAr). 

13C NMR (CDCl3, 75.5 MHz): Compound was too insoluble to record a spectrum. 

Compound I(H/Br)H 

 

116 mg of (H/Br)H (0.19 mmol, 1 eq.) were dissolved in 20 mL of degassed CHCl3 and acetic 

acid glacial (3:1). 107 mg of N-iodosuccinimide (0.48 mmol, 2.5 eq.) were added and the 

reaction was stirred for 3 h at 55°C. The crude reaction mixture was diluted in 30 mL of DCM 

and washed with an aqueous saturated solution of Na2O5S2 (50 mL) and an aqueous 

saturated solution of NaHCO3 (50 mL). The aqueous layers were extracted with DCM (2 x 10 

mL), the combined organic layers were dried over Na2CO3 and concentrated to the half. 

Filtration afforded the product as a deep purple solid in a 79 % yield (129 mg). 

1H NMR (CD2Cl2, 500.10 MHz): δ 7.87 (d, 3J = 8.5 Hz, 4H, CHAr), 7.68 (d, 3J = 8.5 Hz, 4H, 

CHAr), 7.68-7.67 (m, 4H, CHAr), 7.43-7.36 (m, 6H, CHAr). 
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13C NMR (CD2Cl2, 125.75 MHz): compound was too insoluble to record spectra. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 576 nm (εmax = 41000 L.mol-1.cm-1). 

MS (ESI+): [M+H]+ = 857.8090 (calcd for C32H20Br2I2N3: 857.8108). 

 

Compound 5273 

 

15.15 mL of POCl3 (162 mmol, 2.5 eq.) was added dropwise to 20 mL of anhydrous DMF 

(259 mmol, 4 eq.) at 0°C. A solution of 10 g of 4-tert-butylcyclohexanone (0.064 mol, 1 eq.) in 

10 mL of anhydrous THF was slowly added to the first solution at 0°C. The yellow solution 

was stirred for 10 minutes at RT and then for 3 h at 80°C. After cooling to RT, the orange 

mixture was poured into 200 mL of ice. The resulting precipitate was filtered and washed with 

cold water (3 x 50 mL) and finally dried in presence of P2O5 under reduce pressure to afford 

a yellow solid in a 99 % yield (14.714 g). This unstable compound was stored at -25°C. 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 2.80-2.67 (m, 2H), 1.75 (dd, 2J = 12 Hz, 3J = 12 Hz, 2H, 

Hax), 1.20 (tt, 3J = 12 Hz, 3J = 4 Hz, 1H, CH-C(CH3)3), 0.89 (s, 9H, C(CH3)3) (CHO not 

observed). 

Compound 6274 

 

A round bottom flask equipped with a soxhlet filled with molecular sieves (3 Å) was added by 

6 g of 3-hydroxy-3-methylbutanone (58.74 mmol, 1 eq.), 7.956 g of malononitrile (120.43 

mmol, 2.05 eq.). After dissolution in anhydrous ethanol (150 mL), a catalytic amount of 

lithium (60 mg) was added and the mixture was refluxed overnight. Then the solution was 

slowly cooled to RT and the precipitate was filtered and washed with cold ethanol to afford 

the desired product as a light yellow solid in a 87 % yield (10.221 g). 

1H NMR (CDCl3, 200.13 MHz): δ 2.35 (s, 3H, CH3), 1.61 (s, 6H, C(CH3)2). 



Experimental part 

    247 

13C NMR (CDCl3, 50.32 MHz): δ 182.9 (Cquat), 175.3 (Cquat), 111.1 (Cquat), 110.5 (Cquat), 109.0 

(Cquat), 104.8 (Cquat), 99.9 (Cquat), 24.4 (CH3), 14.3 (CH3). 

Compound 722 

 

3 g of tricyanofurane 6 (15.06 mmol, 1 eq.) and 3.789 g of bisaldehyde 5 (16.57 mmol, 1.1 

eq.) were dissolved in 60 mL of anhydrous ethanol and the solution was refluxed overnight. 

Then the mixture was allowed cooled to 0°C. The formed precipitate was filtered and washed 

with cold ethanol to afford the product as a deep purple solid in a 79 % yield (5.212 g). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.06 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.19 (s, 1H, =CH), 6.46 (d, 3J 

= 16 Hz, 1H, =CH), 4.13 (q, 3J = 7 Hz, 1H, O-CH2), 2.94 (d, 3J = 14 Hz, 1H, CH2), 2.62 (d, 3J 

= 15 Hz, 1H, CH2), 2.09 (d, 3J = 14 Hz, 1H, CH2), 1.81 (d, 3J = 14 Hz, 1H, CH2), 1.76 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.43 (m, 1H, CH), 1.38 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3), 0.99 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 175.8 (Cquat), 174.5 (Cquat), 153.7 (CH), 144.6 (CH), 142.9 

(Cquat), 128.3 (Cquat), 117.1 (Cquat), 113.1 (CH), 112.3 (Cquat), 111.5 (Cquat), 110.5 (Cquat), 97.9 

(Cquat), 97.4 (Cquat), 70.7 (O-CH2), 42.2 (CH), 32.5 (Cquat), 27.6 (CH2), 27.4 (CH3), 27.1 (Cquat), 

27.0 (CH3), 25.1 (CH2), 15.6 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 514 nm (εmax = 50000 L.mol-1.cm-1). 

Compound 8394 

 

A solution of 5 g of freshly distilled 2,3,3-trimethylindolenine (31.4 mmol, 1 eq.) and 7.47 mL 

of  freshly distilled benzyl bromide (62.8 mmol, 2 eq.) in 30 mL of anhydrous toluene was 

stirred for 17 h at 110°C. The solution was slowly precipitated in Et2O and then filtered to 

afford white-brown solid in a 86 % yield (9.311 g). 
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1H NMR (DMSO-d6, 200.13 MHz): δ 7.91-7.83 (m, 2H, CHAr), 7.61-7.53 (m, 2H, CHAr), 7.43-

7.38 (m, 2H, CHAr), 8.82 (s, 2H, CH2), 2.96 (s, 3H, CH3), 1.57 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (DMSO-d6, 50.32 MHz): δ 196.9 (Cquat), 143.7 (Cquat), 142.3 (Cquat), 132.6 (Cquat), 

130.0 (CH), 129.7 (CH), 129.4 (CH), 129.1 (CH), 127.9 (CH), 124.1 (CH), 116.4 (CH), 54.4 

(CH2), 51.1 (Cquat), 22.4 (CH3), 15.5 (CH3). 

Compound 9 

 

A solution of 12 g of freshly distilled 2,3,3-trimethylindolenine (75.36 mmol, 1 eq.) and 21.2 

mL of 1-bromohexane (150.73 mmol, 2 eq.) in 60 mL of anhydrous toluene was stirred for 3 

days at 110°C. The purple solution was added by 50 mL of diethyl ether and filtrated to afford 

a pink solid in 33 % yield (8.139 g). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 7.98 (m, 1H, CHAr), 7.85 (m, 1H, CHAr), 7.63 (m, 2H, 

CHAr), 4.45 (t, 3J = 8 Hz, 2H, N-CH2), 2.85 (s, 3H, N=C-CH3), 1.83 (quint, 3J = 8 Hz, 2H, CH2), 

1.54 (s, 6H, C(CH3)2), 1.45-1.39 (m, 2H, CH2), 1.30 (m, 4H, CH2), 0.86 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 196.4 (Cquat), 141.9 (Cquat), 141.0 (Cquat), 129.4 (CH), 

129.0 (CH), 123.5 (CH), 115.5 (CH), 54.1 (Cquat), 47.6 (CH2), 30.7 (CH2), 27.2 (CH2), 25.5 

(CH2), 22.0 (CH3), 21.9 (CH2), 14.0 (CH3), 13.8 (CH3). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 244.2054 (calcd for C17H26N: 244.2060). 

Compound 10 

 

A solution of 6 g of freshly distilled 2,3,3-trimethylindolenine (37.68 mmol, 1 eq.) and 18.1 mL 

of 1-bromododecane (75.36 mmol, 2 eq.) in 30 mL of anhydrous toluene was stirred for 3 

days at 110°C. The purple solution was concentrated and the remaining starting material was 

evicted using dynamic trap-to-trap technique. The obtained dark red residue was 

recrystallized in EtOAc to afford the product as a dark red solid in a 21 % yield (3.253 g). 
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1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 7.98 (m, 1H, CHAr), 7.84 (m, 1H, CHAr), 7.61 (m, 2H, 

CHAr), 4.45 (t, 3J = 8 Hz, 2H, N-CH2), 2.84 (s, 3H, N=C-CH3), 1.82 (quint, 3J = 8 Hz, 2H, CH2), 

1.53 (s, 6H, C(CH3)2), 1.40-1.22 (m, 18H, CH2), 0.85 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH2-CH3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 196.4 (Cquat), 141.9 (Cquat), 141.1 (Cquat), 129.4 (CH), 

128.9 (CH), 123.5 (CH), 115.5 (CH), 54.1 (C(CH3)2), 47.6 (N-CH2), 31.2 (CH2), 29.0 (2 CH2), 

28.9 (CH2), 28.8 (CH2), 28.7 (CH2), 28.6 (CH2), 27.2 (CH2), 25.8 (CH2), 22.4 (CH2), 22.0 

(C(CH3)2), 14.0 (CH3), 13.9 (CH3). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 328.2998 (calcd for C23H38N: 328.2999). 

Compound DABn
22 

 

500 mg of precursor 7 (1.14 mmol, 1 eq.) and 472 mg of indolium salt 8 (1.37 mmol, 1.2 eq.) 

were dissolved in 30 mL of absolute ethanol ans the solution was added by 0.14 mL of 

distilled pyridine (1.71 mmol, 1.5 eq.). The reaction was stirred for 5 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 60 mL of DCM and washed with 50 mL of 

water. The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude solid was 

purified by flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent (Rf = 0.50) to afford the 

product as a green solid in a 97 % yield (708 mg). 

1H NMR (CDCl3, 200.13 MHz): δ 8.09 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.84 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.39-7.21 (m, 7H, CHAr), 7.07 (dd, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 6.89 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 

6.35 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 5.64 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 4.99 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CH2), 

2.69 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.62 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.07 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 

1H, Hax), 1.87 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 1H, Hax), 1.75 (s, 6H, C(CH3)2), 1.70 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.43 (m, 1H, CH), 0.97 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 50.32 MHz): δ 176.3 (Cquat), 173.4 (Cquat), 164.8 (Cquat), 146.9 (Cquat), 144.5 

(CH), 144.0 (Cquat), 139.7 (Cquat), 135.6 (CH), 135.4 (Cquat), 129.3 (CH), 128.5 (CH), 128.3 

(Cquat), 128.2 (Cquat), 128.1 (CH), 126.8 (Cquat), 126.6 (CH), 122.6 (CH), 122.3 (CH), 113.2 

(Cquat), 112.4 (Cquat), 111.6 (Cquat), 111.3 (CH), 108.2 (CH), 97.0 (CH), 96.6 (Cquat), 47.4 (Cquat), 

47.1 (CH2), 42.4 (CH), 32.4 (Cquat), 28.6 (CH3), 28.5 (CH3), 27.7 (CH2), 27.5 (CH3), 27.3 (CH2), 

27.2 (CH3). 
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UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 810 nm (εmax = 81000 L.mol-1.cm-1). 

Compound DAC6
22 

 

1.12 g of precursor 7 (2.57 mmol, 1 eq.) and 1 g of indolium salt 9 (3.08 mmol, 1.2 eq.) were 

dissolved in 40 mL of absolute ethanol and the solution was added by 0.30 mL of distilled 

pyridine (3.85 mmol, 1.5 eq.). The reaction was stirred for 16 h at 80°C. The solution was 

evaporated and the residue was dissolved in 50 mL of DCM and washed with 50 mL of water. 

The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude solid was purified by 

flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent (Rf = 0.32) to afford the product as 

a green solid in a 50 % yield (816 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.12 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 7.95 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.29-7.26 (m, 2H, CHAr), 7.06 (t, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 6.84 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 

6.34 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 5.70 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 3.79 (t, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 

2.86 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.75 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.14 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 

1H, Hax), 2.06 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 1H, Hax), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.66 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.63 (m, 2H, CH2), 1.54 (m, 1H, CH), 1.44 (m, 2H, CH2), 1.35 (m, 4H, CH2), 1.04 (s, 

9H, C(CH3)3), 0.90 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 176.5 (Cquat), 173.1 (Cquat), 165.9 (Cquat), 147.4 (Cquat), 

144.4 (CH), 143.4 (Cquat), 140.1 (Cquat), 136.8 (CH), 128.4 (CH), 127.8 (Cquat), 126.1 (Cquat), 

122.8 (CH), 122.2 (CH), 133.5 (Cquat), 112.7 (Cquat), 112.0 (Cquat), 110.7 (CH), 108.4 (CH), 

99.7 (Cquat), 95.9 (CH), 93.4 (Cquat), 53.6 (Cquat), 47.7 (Cquat), 43.4 (N-CH2), 42.5 (CH), 32.6 

(Cquat), 31.6 (CH2), 28.4 (CH3), 27.7 (CH2), 27.6 (CH3), 27.4 (CH2), 27.3 (CH3), 26.9 (CH2), 

24.6 (CH2), 22.7 (CH2), 14.1 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 829 nm (εmax = 126000 L.mol-1.cm-1). 
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Compound DAC12 

 

200 mg of precursor 7 (0.46 mmol, 1 eq.) and 224 mg of indolium salt 10 (0.55 mmol, 1.2 

eq.) were dissolved in 30 mL of absolute ethanol and the solution was added by 60 μL of 

distilled pyridine (0.68 mmol, 1.5 eq.). The reaction was stirred for 16 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed with 20 mL of 

water. The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude solid was 

purified by flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent (Rf = 0.20) to afford the 

product as a green solid in a 74 % yield (244 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.12 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 7.95 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.29-7.26 (m, 2H, CHAr), 7.06 (t, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 6.85 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 

6.19 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 5.70 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 3.79 (m, 2H, N-CH2), 2.86 (d, 2J 

= 14 Hz, 1H, Heq), 2.74 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.13 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 

2.06 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.75 (m, 2H, CH2), 1.66 (s, 

6H, C(CH3)2), 1.63 (m, 2H, CH2), 1.55 (m, 1H, CH), 1.39 (m, 4H, CH2), 1.29 (m, 4H, CH2), 

1.25 (m, 8H, CH2), 1.04 (s, 9H, C(CH3)3), 0.88 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 176.4 (Cquat), 173.1 (Cquat), 165.8 (Cquat), 147.4 (Cquat), 

144.4 (CH), 143.3 (Cquat), 140.0 (Cquat), 136.8 (CH), 128.4 (CH), 127.7 (Cquat), 126.0 (Cquat), 

122.7 (CH), 122.2 (CH), 113.5 (Cquat), 112.6 (Cquat), 111.9 (Cquat), 110.6 (CH), 108.4 (CH), 

99.7 (Cquat), 96.5 (CH), 93.3 (Cquat), 53.4 (Cquat), 47.7 (Cquat), 43.4 (N-CH2), 42.5 (CH), 32.5 

(Cquat), 32.0 (CH2), 29.7 (2 CH2), 29.6 (2 CH2), 29.5 (2 CH2), 28.4 (CH3), 27.7 (CH2), 27.5 

(CH3), 27.3 (CH2), 27.2 (CH2), 27.2 (CH3), 24.6 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 832 nm (εmax = 136000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+Na]+ = 741.4237 (calcd for C46H59ClN4NaO: 741.4270). 
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Compound 11291 

 

A solution of 2 g of freshly distilled 2,3,3-trimethylindolenine (12.56 mmol, 1 eq.) and 2.301 g 

of 1,3-propanesultone (18.84 mmol, 1.5 eq.) in 20 mL of anhydrous toluene were stirred for 

16 h at 110°C. The solvent was evicted and the crude preicipitate was dissolved in a 

minimum of MeOH and added dropwise to 500 mL of diethyl ether under violent stirring. The 

pink precipitate was filtered and washed with Et2O to afford the product in a 96 % yield 

(3.402 g). 

1H NMR (DMSO-d6, 300.13 MHz): δ 8.06 (m, 1H, CHAr), 7.82 (m, 1H, CHAr), 7.63-7.60 (m, 2H, 

CHAr), 4.66 (t, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 2.63 (t, 3J = 7 Hz, 2H, SO3-CH2), 2.84 (s, 3H, N=C-CH3), 

2.16 (quint, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 1.53 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (DMSO-d6, 75.47 MHz): δ 196.5 (Cquat), 141.9 (Cquat), 141.2 (Cquat), 129.3 (CH), 

128.9 (CH), 123.4 (CH), 115.4 (CH), 54.1 (Cquat or CH2), 47.4 (Cquat or CH2), 46.6 (Cquat or 

CH2), 23.7 (CH2), 22.0 (CH3), 13.8 (CH3). 

Compound 12 

 

244 mg of bisaldehyde 5 (1.07 mmol, 1 eq.) was dissolved in 10 mL of absolute ethanol and 

the solution was added by 300 mg of indolium derivative 11 (1.07 mmol, 1 eq.) in 10 mL of 

anhydrous ethanol dropwise during 1 h. The mixture was stirred for 18 h at 80°C. The 

resulting solution was concentrated under reduced pressure, and the crude residue was 

submitted to flash chromatography on silica gel using CH3CN/MeOH/H2O (85:5:5) as eluent 

to afford the product as a dark orange solid in a 74 % yield (386 mg). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 10.10 (s, 1H, CHO), 7.78 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 7.33 

(d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.20 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.00 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 6.92 (t, 3J 



Experimental part 

    253 

= 7 Hz, 1H, CHAr), 5.83 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 3.97 (m, 2H, N-CH2), 2.98 (d, 3J = 15 Hz, 

1H, Heq), 2.69 (d, 3J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.50 (revealed by HSQC, 2H, CH2-SO3
-), 1.96 (dd, 2J 

= 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 1.92 (m, 2H, CH2), 1.83 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 

1.58 (s, 6H, C(CH3)2), 1.28 (m, 1H, CH), 0.96 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 189.1 (CHO), 162.4 (Cquat), 147.5 (Cquat), 143.7 (Cquat), 

138.8 (Cquat), 131.7 (=CH), 127.9 (CH), 127.4 (Cquat), 122.8 (Cquat),121.8 (CH), 120.8 (CH), 

107.9 (CH), 93.2 (=CH), 48.3 (CH2), 46.1 (Cquat), 42.1 (CH), 40.9 (CH2), 32.1 (Cquat), 28.0 

(CH3), 27.9 (CH3), 27.4 (CH2), 27.2 (CH3), 25.7 (CH2), 22.5(CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 488 nm (εmax = 46000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 490.1839 (calcd for C26H33ClNO4S: 490.1824). 

Compound DD’ 

 

70 mg of precursor 12 (0.14 mmol, 1 eq.) and 27 mg of 2,3,3-trimethylindolenine (0.17 mmol, 

1.2 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous ethanol and the solution was added by 20 μL of 

distilled pyridine (0.21 mmol, 1.5 eq.). The mixture was stirred for 2 days at 80°C. The 

resulting solution was concentrated under reduced pressure, and the crude residue was 

submitted to flash chromatography on silica gel using DCM/MeOH (85:15, Rf = 0.33) as 

eluent to afford the product as a dark red solid in a 46 % yield (41 mg). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 8.31 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 8.11 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.43 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.39 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.32 (m, 3H, CHAr), 7.21 (m, 

2H, CHAr), 7.11 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 6.30 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 6.20 (d, 3J = 13 Hz, 

1H, =CH), 4.23 (m, 2H, N-CH2), 3.06 (d, J = 14 Hz, 1H, CHeq), 2.94 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 

2.87 (d, J = 14 Hz, 1H, CHeq), 2.24 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 2.21 (m, 2H, CHax), 1.69 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.55 (s, 6H, C(CH3)2),  1.52 (m, 1H, CH), 1.09 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 180.7 (Cquat), 169.0 (Cquat), 147.0 (Cquat), 146.8 (Cquat), 

144.4 (Cquat), 144.2 (Cquat), 142.6 (Cquat), 142.5 (Cquat), 141.7 (CH), 139.6 (CH), 129.6 (CH), 

129.4 (CH), 128.7 (Cquat), 128.3 (Cquat), 126.2 (CH), 124.5 (CH), 123.3 (CH), 123.2 (CH), 
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115.8 (CH), 110.6 (CH), 107.9 (CH), 99.4 (CH), 52.0 (Cquat), 49.4 (CH2), 44.3 (CH), 43.3 

(CH2), 33.3 (Cquat), 29.3 (CH2), 28.8 (CH2), 28.5 (CH3), 27.9 (CH3), 26.3 (CH3), 23.9 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 522 nm (εmax = 56000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M-] = 631.2776 (calcd for C37H44ClN2O3S: 631.2767). 

The compound was dissolved in DCM and treated with an aqueous solution of HBr 1M. The 

organic layer was dried over Na2SO4, filtered and concentrated. The residue was dissolved in 

a minimum amount of DCM and added dropwise to cold Et2O under violent stirring. The 

precipitate was filtered to quantitatively afford the protonated compound DD’H+ as a green 

powder. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 780 nm (εmax = 139000 L.mol-1.cm-1). 

Compound DDC12[Br] 

 

234 mg of bisaldehyde 5 (1.02 mmol, 1 eq.) and 920 mg of indolium salt 10 (2.25 mmol, 2.2 

eq.) were dissolved in 10 mL of absolute ethanol and the solution was added by 0.21 mL of 

distilled pyridine (2.56 mmol, 2.5 eq.). The reaction was stirred for 17 h at 40°C and then 

allowed to cool to RT. Ethanol was evaporated and the residue was added by DCM wash 

with an aqueous solution of HBr 1M and water. The organic layer was dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using 

DCM/MeOH as eluent (95:5, Rf = 0.63) to afford the product as a green solid in a 68 % yield 

(649 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.34 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.42-7.39 (m, 4H, CHAr), 

7.27-7.24 (m, 2H, CHAr), 7.22 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.19 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 4.22 (m, 

4H, CH2), 2.89 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 3 Hz, 2H, Heq), 2.23 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 

1.87 (m, 4H, CH2), 1.73 (s, 6H, C(CH3)2), 1.72 (s, 6H, C(CH3)2), 1.60 (m, 1H, CH), 1.47-1.42 

(m, 4H, CH2), 1.40-1.35 (m, 4H, CH2), 1.28 (m, 28H, CH2), 1.10 (s, 9H, C(CH3)3), 0.87 (t, 3J = 

7 Hz, 6H, CH3-CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.5 (Cquat), 150.1 (Cquat), 144.1 (CH), 142.4 (Cquat), 141.2 

(Cquat), 129.0 (CH), 127.5 (Cquat), 125.5 (CH), 122.4 (CH), 111.2 (CH), 101.3 (CH), 49.5 
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(Cquat), 45.0 (N-CH2), 42.5 (CH), 32.6 (Cquat), 32.0 (CH2), 29.7 (2 CH2), 29.6 (2 CH2), 29.4 (2 

CH2), 28.3 (CH3), 28.2 (CH3), 27.7 (CH2), 27.6 (CH3), 27.6 (CH2), 27.2 (CH2), 22.8 (CH2), 

14.3 (CH3). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 791 nm (εmax = 408000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 782 nm (εmax = 266000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 874.6606 (calcd for C58H88ClN2: 847.6631). 

Compound DDC12[BL4] 

 

A schlenk tube was charged with 50 mg of heptamethine DDC12[Br] (0.05 mmol, 1 eq.) and 

47 mg of lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyletherate (0.05 mmol, 1 eq.) and 

added by 10 mL of anhydrous DCM. The solution was stirred for 30 min at RT and then 

washed with water (2 x 10 mL), dried over Na2SO4 and concentrated under reduced pressure. 

After filtration trough a silica gel plug with DCM, the product was isolated as a green solid in 

a 98 % yield (80 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.39 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.36 (d, 3J = 8 Hz, 4H, CHAr), 

7.25 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.06 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.05 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 

3.97 (t, 3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.84 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 3 Hz, 2H, Heq), 2.19 (dd, 2J = 14 Hz, 

3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.82 (quint, 3J = 7 Hz, 4H, CH2), 1.70 (s, 6H, C(CH3)2), 1.69 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.60 (m, 1H, CH), 1.44-1.33 (m, 8H, CH2), 1.23 (m, 28H, CH2), 1.04 (s, 9H, 

C(CH3)3), 0.87 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3-CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.9 (Cquat), 151.5 (Cquat), 149.3 (m, Cquat), 147.3 (m, Cquat), 

145.0 (CH), 142.0 (Cquat), 141.2 (Cquat), 137.3 (m, Cquat), 135.5 (m, Cquat), 129.0 (CH), 127.2 

(Cquat), 125.8 (CH), 122.6 (CH), 110.7 (CH), 100.5 (CH), 49.6 (Cquat), 44.6 (CH2), 42.3 (CH), 

32.4 (Cquat), 32.1 (CH2), 29.7 (2 CH2 or 2 CH3), 29.6 (CH2 or CH3), 29.6 (CH2 or CH3), 29.4 

(CH2 or CH3), 29.3 (CH2 or CH3), 28.2 (CH2 or CH3), 28.1 (CH2 or CH3), 27.4 (2 CH2 or 2 

CH3), 27.2 (CH2 or CH3), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 1 carbon atom is missing. 
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19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -132.5 (d, JF-F = 11 Hz, 2F), -163.3 (t, JF-F = 20 Hz, 1F), -

166.9 (t, JF-F = 18 Hz, 2F), 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 791 nm (εmax = 338000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 847.6596 (calcd for C58H88ClN2: 847.6631). 

Compound DDC6 

 

961 mg of bisaldehyde 5 (4.20 mmol, 1 eq.) and 2.86 g of indolium salt 9 (8.82 mmol, 2.1 

eq.) were dissolved in 60 mL of absolute ethanol and the solution was added by 0.85 mL of 

distilled pyridine (10.5 mmol, 2.5 eq.). The solution was stirred for 15 h at 40°C. The resulting 

green solution was added by 100 mL of DCM and washed with an aqueous solution of dilute 

HCl (50 mL), water (50 mL) and brine (50 mL). The organic layer was dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude solid was dissolved in the minimum amount of DCM and 

precipitated by slow addition of pentane to afford the product as a dark green solid in a 64 % 

yield (2.034 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.35 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.40 (m, 4H, CHAr), 7.26-7.23 

(m, 4H, CHAr), 6.17 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 4.19 (m, 4H, N-CH2), 2.88 (m, 2H, Heq), 2.23 

(dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.86 (m, 4H, CH2), 1.73 (s, 12H, C(CH3)2), 1.60 (m, 1H, 

CH), 1.46 (m, 4H, CH2), 1.34 (m, 8H, CH2), 1.08 (s, 9H, C(CH3)3), 0.88 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3-

CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.5 (Cquat), 150.4 (Cquat), 144.3 (CH), 142.3 (Cquat), 141.2 

(Cquat), 129.0 (CH), 127.4 (Cquat), 125.6 (CH), 122.4 (CH), 111.2 (CH), 101.1 (CH), 49.6 

(Cquat), 45.0 (N-CH2), 42.5 (CH), 32.6 (Cquat), 31.5 (CH2), 28.3 (CH3), 28.2 (CH3), 27.7 (CH2), 

27.6 (CH3), 27.4 (CH2), 26.8 (CH2), 22.6 (CH2), 14.1 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 780 nm (εmax = 257000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 679.4758 (calcd for C46H64ClN2: 679.4753). 
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Compound DDC6-NHPr 

 

100 mg of heptaméthine DDC6 (0.13 mmol, 1 eq.) and 0.04 mL of propylamine (0.53 mmol, 4 

eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 3 h at 85°C. 

The reaction mixture was allowed to cool to RT and added by 20 mL of DCM, washed with 

water (2 x 20 mL), the organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude 

residue was purified by flash chromatography on activated alumina (50 g Al2O3 with 6 % 

H2O) with DCM/MeOH (95:5, Rf = 0.28) to afford a glossy blue solid in a 59 % yield (61 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.72 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.20 (m, 4H, CHAr), 6.98 (t, 

3J = 7 Hz, 2H, CHAr),  6.77 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.55 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 3.79 (t, 3J 

= 7 Hz, 2H, N-CH2), 3.41 (t, 3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.61 (d, 2J = 11 Hz, 2H, Heq), 2.02 (m, 2H, 

CH2), 1.97 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 2H, Hax), 1.75-1.71 (m, 4H, CH2), 1.69 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.40 (m, 4H, CH2), 1.69-1.47 (m, 9H, CH2 and CH), 0.98 (s, 

9H, C(CH3)3), 0.91 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3), 0.87 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 170.8 (Cquat), 166.3 (Cquat), 143.4 (Cquat), 140.5 (Cquat), 

137.7 (CH), 128.0 (CH), 122.1 (CH), 122.1 (CH), 120.6 (Cquat), 107.9 (CH), 93.3 (CH), 51.8 

(N-CH2), 47.5 (Cquat), 44.3 (CH), 43.2 (N-CH2), 32.9 (Cquat), 31.6 (CH2), 29.0 (CH3), 28.9 

(CH3), 27.3 (CH3), 27.0 (CH2), 26.8 (CH2), 26.4 (CH2), 24.2 (CH2), 22.7 (CH2), 14.1 (CH3), 

11.5 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 627 nm (εmax = 105000 L.mol-1.cm-1). 

MS (ESI+): [M]+ = 702.5686 (calcd for C49H72N3: 702.5721). 

Ion exchange with PF6
- : 

12 mg of amino-heptamethine (0.015 mmol, 1 eq.) was dissolved in 3 mL of MeOH and 

added dropwisely to a solution of 129 mg of sodium hexafluorophosphate (0.77 mmol, 50 

eq.) in 20 mL of water under violent stirring. After 5 min, the formed blue precipitate was 

filetered, dissolved in 10 mL of CHCl3, washed with water (3 x 10 mL), dried of MgSO4 and 

finally concentrated. After filtration of the residue through a silica gel plug using CHCl3/MeOH 

(95:5) as eluent, the product was isolated as a blue solid in a quantitative yield (13 mg) 
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19F NMR (CDCl3, 188.81 MHz): δ -72.9 ppm (d, J = 713 Hz). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 627 nm (εmax = 100000 L.mol-1.cm-1). 

Compound 13 

 

2.324 g of POBr3 (8.10 mmol, 2.5 eq.) was slowly added to 1 mL of anhydrous DMF (12.97 

mmol, 4 eq.) at 0°C. A solution of 500 mg of 4-tert-butylcyclohexanone (3.24 mmol, 1 eq.) in 

7 mL of anhydrous THF was slowly added to the first solution at 0°C. The yellow solution was 

stirred for 10 min at RT and then for 4 h at 80°C. After cooling to RT, the orange mixture was 

poured into 100 mL of ice. The resulting precipitate was filtered and washed with cold water 

(3 x 20 mL) and finally dried in presence of P2O5 under reduce pressure to afford an orange 

solid in a 77 % yield (678 mg). This unstable compound was stored at -25°C. 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 2.89-2.61 (m, 2H), 1.79 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, 

Hax), 1.22 (t, 3J = 12 Hz, 1H, CH-C(CH3)3), 0.90 (s, 9H, C(CH3)3) (CHO not observed). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): Compound was not stable enough to perform 13C NMR 

analysis. 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 273.0487 (calcd for C12H18BrO2: 273.0485). 

Compound DD-Br 

 

100 mg of bisaldehyde 13 (0.37 mmol, 1 eq.) and 277 mg indolium salt 8 (0.81 mmol, 2.2 

eq.) were dissolved in 8 mL of absolute ethanol and the solution was added by 70 μL of 

distilled pyridine (0.92 mmol, 2.5 eq.). The solution was stirred for 18 h at 40°C. The resulting 

green solution was concentrated, dissolved in DCM, washed with an aqueous solution of HBr 

1M and an aqueous saturated NaHCO3 solution. The organic layer was dried over Na2SO4, 

filtered and concentrated. The crude was purified by flash chromatography on silica gel with 
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DCM/MeOHl as eluent (98:2, Rf = 0.18) and finally precipitated in Et2O to afford 

heptamethine as a green solid in a 55 % yield (165 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.25 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.43-7.24 (m, 18H, CHAr), 

6.22 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.54 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 5.45 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 

2.64 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 2.09 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 13 Hz, 2H, Hax), 1.77 (s, 6H, C(CH3)2), 

1.75 (s, 6H, C(CH3)2), 1.39 (m, 1H, CH), 0.99 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.6 (Cquat), 147.5 (CH), 146.7 (Cquat), 143.0 (Cquat), 141.1 

(Cquat), 134.6 (Cquat), 130.7 (Cquat), 129.4 (CH), 129.1 (CH), 128.4 (CH), 126.8 (CH), 125.6 

(CH), 122.5 (CH), 111.3 (CH), 103.1 (CH), 49.5 (Cquat), 48.7 (CH2), 42.3 (CH), 32.5 (Cquat), 

28.7 (CH2), 28.3 (CH3), 28.2 (CH3), 27.6 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 787 nm (εmax = 297000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 795 nm (εmax = 376000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 735.3325 (calcd for C48H52BrN2: 735.3308). 

Compound DD-Cl22 

 

115 mg of bisaldehyde 5 (0.50 mmol, 1 eq.) and 380 mg of indolium salt 8 (1.10 mmol, 2.2 

eq.) were dissolved in 10 mL of absolute ethanol and the solution was added by 0.10 mL of 

distilled pyridine (1.25 mmol, 2.5 eq.). The solution was stirred for 15 h at 40°C. The resulting 

green solution was added by 20 mL DCM and washed with water (2 x 20 mL). The organic 

layer was dried over MgSO4 and concentrated. The crude was purified by flash 

chromatography on silica gel with DCM/MeOH as eluent (95:5) to afford heptamethine as a 

dark green solid in a 96 % yield (372 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.14 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.34-7.15 (m, 18H, CHAr), 

6.13 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.48 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 5.38 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 

2.54 (dd, 2J = 16 Hz, 3J = 4 Hz, 2H, Heq), 1.99 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.68 (s, 

6H, C(CH3)2), 1.65 (s, 6H, C(CH3)2), 1.30 (m, 1H, CH), 0.91 (s, 9H, C(CH3)3). 
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13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.4 (Cquat), 150.4 (Cquat), 144.1 (CH), 143.0 (Cquat), 141.0 

(CH), 134.5 (Cquat), 129.4 (CH), 129.1 (CH), 128.7 (Cquat), 128.4 (CH), 126.8 (CH), 125.5 

(CH), 122.5 (CH), 111.2 (CH), 102.7 (CH), 49.4 (Cquat), 48.6 (N-CH2), 42.2 (CH), 32.5 (Cquat), 

28.4 (C(CH3)2), 28.3 (C(CH3)2), 27.7 (CH2), 27.6 (C(CH3)3). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 8.35 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.58 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 7.44-7.29 (m, 16H, CHAr), 6.23 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.48 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 

5.39 (d, 2J = 16 Hz, 2H, CH2), 2.69 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 2.01 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 

2H, Hax), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.75 (s, 6H, C(CH3)2), 1.38 (m, 1H, CH), 0.99 (s, 9H, 

C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 174.4 (Cquat), 151.4 (Cquat), 145.5 (CH), 144.3 (Cquat), 

142.5 (Cquat),  136.3 (Cquat), 130.3 (CH), 130.1 (CH), 129.3 (CH), 129.1 (Cquat), 127.7 (CH), 

126.7 (CH), 123.7 (CH), 112.3 (CH), 103.5 (CH), 50.6 (Cquat), 48.8 (CH2, determined by 

HSQC), 43.7 (CH), 33.2 (Cquat), 28.6 (CH2), 28.4 (CH3), 28.3 (CH3), 27.7 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 786 nm (εmax = 335000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 795 nm (εmax = 393000 L.mol-1.cm-1). 

Compound DD-NHPr 

 

440 mg of heptamethine DD-Cl (0.57 mmol, 1 eq.) and 0.19 mL of distilled propylamine (2.28 

mmol, 4 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 45 

min at 70°C. The reaction mixture was allowed to cool to RT, added by 20 mL of DCM, 

washed three times with an aqueous solution of HBr 1M and the organic layer was dried over 

Na2SO4 and finally concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on 

silica gel DCM/EtOAc/MeOH (from 50/50/0 to 45/45/10) to afford a glossy blue solid in a 

93 % yield (420 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 9.95 (s, 1H, NH), 7.62 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.33-7.26 

(m, 8H, CHAr), 7.24-7.18 (m, 6H, CHAr), 7.04 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr),  6.83 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 5.45 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 4.97 (d, 2J = 16 Hz, 2H, N-CH2), 4.89 (d, 2J = 17 Hz, 2H, 

N-CH2), 3.77 (m, 2H, N-CH2), 2.31 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 2.02 (m, 2H, CH2), 1.76 (s, 6H, 
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C(CH3)2), 1.71 (s, 6H, C(CH3)2), 1.65 (m, 2H, Hax), 1.20 (m, 1H, CH), 0.91 (t, 3J = 6 Hz, 3H, 

CH3), 0.76 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 171.0 (Cquat), 166.0 (Cquat), 143.9 (Cquat), 140.2 (Cquat), 

137.2 (CH), 135.4 (Cquat), 129.2 (CH), 128.2 (CH), 127.9 (CH), 126.5 (CH), 122.4 (CH), 122.3 

(CH), 121.4 (Cquat), 107.8 (CH), 94.8 (CH), 51.5 (CH2), 47.5 (Cquat), 47.0 (CH2), 43.7 (CH), 

32.6 (Cquat), 29.2 (CH3), 29.1 (CH3), 27.1 (CH3), 26.7 (CH2), 24.2 (CH2), 11.4 (CH3). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 7.66 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.42 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 7.34-7.24 (m, 12H, CHAr), 7.13-7.10 (m, 4H, CHAr), 5.70 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 5.20 

(d, 2J = 16 Hz, 2H, N-CH2), 5.10 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 3.69 (m, 2H, N-CH2), 2.42 (d, 2J 

= 12 Hz, 2H, Heq), 1.80 (m, 2H, CH2), 1.70 (s, 6H, C(CH3)2), 1.68 (s, 6H, C(CH3)2), 1.67 (m, 

2H, Hax), 1.18 (m, 1H, CH), 1.02 (m, 3H, CH3), 0.80 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 171.5 (Cquat), 168.8 (Cquat), 145.1 (Cquat), 141.0 (Cquat), 

140.0 (CH), 136.9 (Cquat), 130.1 (CH), 129.6 (CH), 128.8 (CH), 127.5 (CH), 124.1 (CH), 123.3 

(CH), 122.5 (Cquat), 109.9 (CH), 96.6 (CH), 53.2 (CH2), 48.8 (Cquat determined by HSQC), 

47.6 (CH2), 45.6 (CH), 33.5 (Cquat), 29.1 (CH3), 29.1 (CH3), 27.4 (CH3), 27.3 (CH2), 25.6 (CH2), 

11.6 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 617 nm (εmax = 95800 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 652 nm (εmax = 102000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 714.4797 (calcd for C51H60N3: 714.4782). 

Compound DD-NEt2 

 

100 mg of heptamethine DD-Cl (0.13 mmol, 1 eq.) and 0.07 mL of distilled diethylamine 

(0.65 mmol, 5 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred 

for 3 h at 100°C. The reaction mixture was allowed to cool to RT and the DMF was 

evaporated. After addition of 20 mL of DCM, the solution was washed with an aqueous 

solution of HBr 1M, dried over Na2SO4 and concentrated. The crude residue was purified by 
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flash chromatography on silica gel with EtOAc/DCM/MeOH (50:45:5, Rf = 0.39) as eluent to 

afford a dark blue solid in a 29 % yield (30 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.42 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.35-7.30 (m, 8H, CHAr), 7.24 

(d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.17 (m, 4H, CHAr), 7.02 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.72 (d, 3J = 13 Hz, 

2H, =CH), 5.16 (m, 4H, N-CH2-Ph), 3.63 (m, 4H, N-CH2), 2.39 (d, 2J = 14 Hz, 2H, Heq), 1.73 

(m, 2H, Hax), 1.66 (s, 6H, C(CH3)2), 1.65 (s, 6H, C(CH3)2), 1.25 (m, 7H, CH and CH3), 0.80 (s, 

9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 175.1 (Cquat), 169.1 (Cquat), 143.4 (Cquat), 142.1 (CH), 140.0 

(Cquat), 134.6 (Cquat), 129.4 (CH), 128.9 (CH), 128.3 (CH), 126.5 (CH), 126.1 (Cquat), 124.0 

(CH), 122.4 (CH), 109.5 (CH), 97.1 (CH), 49.8 (CH2), 48.2 (Cquat), 47.8 (CH2), 44.4 (CH), 32.8 

(Cquat), 29.5 (CH3), 29.4 (CH3), 27.1 (CH3), 26.3 (CH2), 14.9 (CH3). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): 7.53 (d, 3J = 12 Hz, 2H, =CH), 7.47 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

7.36-7.29 (m, 8H, CHAr), 7.26 (d, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 7.18 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CHAr), 5.85 (d, 

3J = 13 Hz, 2H, =CH), 5.28 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2-Ph), 5.19 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2-

Ph), 3.71 (m, 4H, N-CH2), 2.47 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 1.73 (m, 2H, Hax), 1.68 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.25 (m, 7H, CH and CH3), 0.82 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): 176.5 (Cquat), 170.7 (Cquat), 144.9 (Cquat), 143.5 (CH), 141.4 

(Cquat), 136.6 (Cquat), 130.2 (Cquat), 129.7 (CH), 129.0 (CH), 127.5 (CH), 127.0 (Cquat), 124.8 

(CH), 123.4 (CH), 110.6 (CH), 98.1 (CH), 50.9 (CH2), 48.0 (CH2), 46.0 (CH), 36.6 (Cquat), 29.6 

(CH3), 29.5 (CH3), 27.4 (CH3), 27.3 (CH2), 14.9 (CH3). 1 Cquat is missing (under MeOD signal). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 685 nm (εmax = 79000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 690 nm (εmax = 70000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 728.4922 (calcd for C52H62N3: 728.4938). 

Compound DD-Pip 
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250 mg of heptamethine DD-Cl (0.32 mmol, 1 eq.) and 0.2 mL of piperidine (1.6 mmol, 5 eq.) 

were dissolved in 15 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 2 h at 100°C. 

The reaction mixture was allowed to cool to RT and 50 mL of DCM was added. The organic 

layer was washed with an aqueous saturated solution of NH4Cl, dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel with 

DCM/MeOH (95:5, Rf = 0.35) as eluent to afford a dark blue solid in a 72 % yield (170 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.35-7.26 (m, 12H, =CH and CHAr), 7.20 (m, 4H, CHAr), 7.08 

(t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.89 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.53 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.05 (m, 

4H, N-CH2-Ph), 3.88 (m, 4H, N-CH2), 2.61 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 1.87 (m, 2H, Hax), 1.73 (m, 

4H, CH2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.64 (s, 6H, C(CH3)2), 1.24 (m, 5H, CH and CH2), 0.71 (s, 

9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 176.5 (Cquat), 167.2 (Cquat), 143.8 (Cquat), 139.5 (Cquat), 

139.4 (CH), 134.8 (Cquat), 129.4 (CH), 128.6 (CH), 128.1 (CH), 126.3 (CH), 123.9 (Cquat), 

123.2 (CH), 122.4 (CH), 108.7 (CH), 95.0 (CH), 56.8 (Cquat), 47.7 (CH2), 44.4 (CH), 32.9 

(Cquat), 29.8 (CH2), 29.2 (CH3), 28.4 (CH3), 27.0 (CH3), 26.4 (CH2), 24.1 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 631 nm (εmax = 55000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 646 nm (εmax = 60000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): M+ = 740.4993 (calcd for C53H62N3: 740.4944). 

Compound DD-AnNO2 

 

100 mg of heptamethine DD-Cl (129 µmol, 1 eq.) and 120 mg of 4-nitroaniline (903 µmol, 7 

eq.) were dissolved in 2 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 8 h at 130°C 

under micro-wave irradiation. The reaction mixture was allowed to cool to RT and was 

extracted with DCM. The resulting organic phase was washed three times with an aqueous 

HBr 1M solution, dried over Na2SO4 and evaporated. The crude residue was purified by flash 
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column chromatography on silica gel with DCM/MeOH (from 97:3 to 95:5) as eluent to afford 

a dark blue solid in a 35 % yield (40 mg). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 8.11 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.94 (d, 3J = 14 Hz, 2H, 

=CH), 7.42 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.36-7.21 (m, 16H, CHAr), 6.84 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

6.11 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH),  5.36 (d, 2J = 16 Hz, 2H, N-CH2), 5.31 (d, 2J = 16 Hz, 2H, N-

CH2), 2.66 (d, 2J = 14 Hz, 2H, Heq), 1.97 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 2H, Hax), 1.41 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.40 (s, 6H, C(CH3)2), 1.31 (m, 1H, CH(CH3)3), 0.99 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 173.5 (Cquat), 156.0 (Cquat), 154.7 (Cquat), 144.3 (Cquat), 

144.0 (CH), 142.2 (Cquat), 140.6 (Cquat), 136.3 (Cquat), 130.3 (CH), 129.9 (CH), 129.2 (CH), 

128.5 (Cquat), 127.7 (CH), 127.4 (CH), 126.2 (CH), 123.6 (CH), 115.0 (CH), 111.8 (CH), 102.1 

(CH), 50.1 (Cquat), 48.4 (CH2 determined by HSQC), 44.4 (CH), 33.4 (Cquat), 28.3 (CH3), 28.3 

(CH3), 27.7 (CH3), 26.9 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 777 nm (εmax = 235000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 793.4460 (calcd for C54H57N4O2: 793.4476).  

Compound DD-AnCF3 

 

100 mg of heptamethine DD-Cl (129 µmol, 1 eq.) and 81 µL of 4-trifluoromethylaniline (647 

µmol, 5 eq.) were dissolved in 2 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 4 h at 

100°C under micro-wave irradiation. The reaction mixture was allowed to cool to RT and was 

extracted with DCM. The resulting organic phase was washed twice with an aqueous HBr 1M 

solution, dried over Na2SO4 and evaporated. The crude residue was purified by flash column 

chromatography on silica gel with DCM/MeOH (from 97:3 to 95:5) as eluent to afford product 

as a dark blue solid (60 mg, 52%). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 7.98 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.50 (d, 3J = 8 Hz, 2H, 

CHAr), 7.42 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.37-7.19 (m, 16H, CHAr), 6.98 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 

6.02 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH),  5.31 (s, 4H, N-CH2), 2.62 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 1.91 (dd, 2J 
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= 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.40 (s, 6H, C(CH3)2), 1.39 (s, 6H, C(CH3)2), 1.29 (m, 1H, 

CH(CH3)3), 0.97 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 172.9 (Cquat), 158.8 (Cquat), 151.4 (Cquat), 144.4 (Cquat), 

144.2 (CH), 142.0 (Cquat), 136.4 (Cquat), 130.2 (CH), 129.8 (CH), 129.3 (Cquat), 129.1 (CH), 

128.2 (Cquat), 128.2 (CH), 127.6 (CH), 127.2 (Cquat), 125.8 (CH), 123.5 (CH), 117.0 (CH), 

111.4 (CH), 101.1 (CH), 49.9 (Cquat), 48.4 (CH2), 44.7 (CH), 33.4 (Cquat), 28.4 (CH3), 28.4 

(CH3), 27.7 (CH3), 26.9 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 763 nm (εmax = 183000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 816.4474 (calcd for C55H57F3N3: 816.4499). 

Compound DD-An 

 

200 mg of heptamethine DD-Cl (0.26 mmol, 1 eq.) and 94 µL of distilled aniline (1.04 mmol, 

4 eq.) were dissolved in 3 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 8 h at 70°C. 

The reaction mixture was allowed to cool to RT and was extracted with DCM. The resulting 

organic phase was washed three times with an aqueous HBr 1M solution, dried over Na2SO4 

and concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel with 

EtOAc/DCM/MeOH (from 50:50:0 to 45:45:10) as eluent to afford a dark blue solid in a 84 % 

yield (180 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 10.33 (sl, 1H, NH), 8.00 (m, 2H, =CH), 7.46 (m, 2H, CHAr), 

7.28 (m, 7H, CHAr), 7.23 (m, 8H, CHAr), 7.12 (m, 2H, CHAr), 6.93 (m, 2H, CHAr), 6.89 (m, 2H, 

CHAr), 5.64 (m, 2H, =CH), 5.10 (m, 4H, N-CH2), 2.50 (m, 2H, Heq), 1.77 (m, 2H, Hax), 1.48-

1.30 (m, 13H, C(CH3)2 and CH(CH3)3), 0.89 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 163.7 (Cquat), 145.3 (Cquat), 143.6 (Cquat), 137.9 (Cquat), 

134.6 (Cquat), 129.5 (CH), 129.1 (CH), 128.3 (Cquat), 128.3 (CH), 128.2 (CH), 127.8 (Cquat), 

126.2 (CH), 125.3 (CH), 123.3 (CH), 122.3 (CH), 122.1 (CH), 120.7 (CH), 108.8 (CH), 96.7 

(CH), 57.9 (Cquat), 48.1 (CH2), 43.6 (CH), 32.5 (Cquat), 28.7 (CH3), 28.6 (CH3), 27.1 (CH3), 

25.9 (CH2). 
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1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 7.99 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.38 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 7.34-7.27 (m, 9H, CHAr), 7.24-7.14 (m, 9H, CHAr), 7.03 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.87 (t, 

3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 5.89 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.26 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 5.22 (d, 

2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 2.57 (dd, 2J = 12 Hz, 3J = 3 Hz, 2H, Heq), 1.82 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 

13 Hz, 2H, Hax), 1.40 (s, 6H, C(CH3)2), 1.38 (s, 6H, C(CH3)2), 1.33 (m, 1H, CH(CH3)3), 0.92 (s, 

9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 171.8 (Cquat), 162.3 (Cquat), 147.2 (Cquat), 144.6 (Cquat), 

143.9 (CH), 141.8 (Cquat), 136.5 (Cquat), 131.1 (CH), 130.2 (CH), 129.9 (Cquat), 129.7 (CH), 

129.0 (CH), 127.6 (CH), 125.2 (CH), 123.4 (CH), 122.9 (CH), 119.6 (CH), 110.9 (CH), 99.7 

(CH), 49.6 (Cquat), 48.2 (CH2), 45.1 (CH), 33.4 (Cquat), 28.6 (CH3), 28.6 (CH3), 27.6 (CH3), 

27.0 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 724 nm (εmax = 129000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 748.4625 (calcd for C54H58N3: 748.4625). 

Compound DD-AnOMe 

 

100 mg of heptamethine DD-Cl (0.13 mmol, 1 eq.) and 64 mg of p-anisidine (0.52 mmol, 4 

eq.) were dissolved in 2 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 1 h at 80°C. 

The reaction mixture was allowed to cool to RT and DMF was evaporated. Then DCM was 

added and the organic layer was washed with an aqueous HBr 1M solution and water, dried 

over Na2SO4 and concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on 

silica gel with DCM/MeOH (95:5, Rf = 0.56) as eluent and precipitated in pentane to afford a 

dark blue solid in a 87 % yield (97 mg). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 7.93 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.36-7.06 (m, 20H, CHAr), 

6.90 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.79 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH),  5.22 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 

5.16 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 3.74 (s, 3H, OCH3), 2.51 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 1.76 (dd, 
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2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 2H, Hax), 1.41 (s, 6H, C(CH3)2), 1.38 (s, 6H, C(CH3)2), 1.26 (m, 1H, 

CH(CH3)3), 0.87 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 169.5 (Cquat), 162.5 (Cquat), 155.8 (Cquat), 143.4 (Cquat), 

141.8 (CH), 140.1 (Cquat), 138.3 (Cquat), 135.2 (Cquat), 128.8 (CH), 128.2 (CH), 127.5 (CH), 

126.1 (CH), 123.5 (CH), 121.9 (CH), 121.1 (CH), 115.2 (CH), 109.2 (CH), 97.3 (CH), 95.0 

(Cquat), 54.7 (OCH3), 47.4 (Cquat), 46.6 (CH2), 43.9 (CH), 32.0 (Cquat), 37.3 (CH3), 27.2 (CH3), 

26.2 (CH3), 25.7 (CH2). 

Publie: 13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 170.9 (Cquat), 163.9 (Cquat), 157.2 (Cquat), 144.8 

(Cquat), 143.1 (CH), 141.5 (Cquat), 139.7 (Cquat), 136.6 (Cquat), 130.2 (CH), 129.6 (CH), 128.9 

(CH), 127.5 (CH), 124.9 (CH), 123.3 (CH), 122.5 (CH), 116.6 (CH), 110.6 (CH), 98.7 (CH), 

56.1 (OCH3), 48.8 (Cquat determined by HSQC), 48.0 (CH2), 45.3 (CH), 33.4 (Cquat), 28.7 

(CH3), 28.6 (CH3), 27.6 (CH3), 27.1 (CH2). 1 Cquat is missing. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 695 nm (εmax = 107000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 778.4714 (calcd for C55H60N3O: 778.4731). 

Compound DD=NPr 

 

Compound was quantitatively formed by treatment of compound DD-NHPr in DCM or CDCl3 

with an aqueous K2CO3 solution (1M). Analyses were performed in situ. 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.29-7.21 (m, 12H, =CH and CHAr), 7.17-7.11 (m, 4H, CHAr), 

6.84 (t, 2H, 3J = 7 Hz, CHAr), 6.63 (d, 2H, 3J = 8 Hz, CHAr), 5.25 (d, 3J = 12 Hz, 2H, =CH), 

4.78 (m, 4H, N-CH2), 3.56 (t, 2H, 3J = 7 Hz, N-CH2), 2.41-2.38 (m, 2H, Heq), 1.82-1.78 (m, 2H, 

Hax), 1.70 (m, 2H, CH2), 1.62 (bs, 6H, C(CH3)2), 1.59 (bs, 6H, C(CH3)2), 1.31 (m, 1H, 

CH(CH3)3), 1.02 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3), 0.81 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 167.5 (Cquat), 156.5 (Cquat), 145.5 (Cquat), 139.1 (Cquat), 

137.0 (Cquat), 128.9 (CH, HSQC showed that 2 carbons have this δ), 127.8 (CH), 127.4 (CH), 

126.7 (CH), 121.9 (CH), 119.7 (CH), 106.0 (CH), 94.4 (CH, determined by HSQC), 55.5 
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(CH2), 46.6 (CH2), 45.5 (Cquat), 43.7 (CH), 32.6 (Cquat), 28.7 (CH3), 27.4 (CH3), 25.9 (CH2), 

12.3 (CH3). (1 Cquat is missing) 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 398 nm (εmax = 44000 L.mol-1.cm-1). 

Compound DD=An 

 

Compound was quantitatively formed by treatment of a solution of compound DD-An in DCM 

or CDCl3 with an aqueous K2CO3 solution (1M). Analyses were performed in situ. 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.28-7.19 (m, 18H, =CH and CHAr), 6.87-6.80 (m, 5H, CHAr), 

6.62 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 5.23 (d, 3J = 12 Hz, 2H, =CH), 4.77 (m, 4H, N-CH2), 2.45 (d, 2J 

= 12 Hz, 2H, Heq), 1.83 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.40-1.29 (m, 13H, CH(CH3)3 

and C(CH3)2), 0.84 (s, 9H, CH(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 165.5 (Cquat), 158.2 (Cquat), 154.4 (Cquat), 145.2 (Cquat), 

139.3 (Cquat), 136.8 (Cquat), 133.6 (Cquat), 129.5 (CH), 128.9 (CH), 127.8 (CH), 127.4 (CH), 

126.7 (CH), 121.9 (CH), 120.9 (CH), 120.1 (CH), 120.0 (CH), 106.1 (CH), 93.8 (CH), 46.5 

(CH2), 45.6 (Cquat), 43.7 (CH), 32.7 (Cquat), 28.7 (CH3), 28.5 (CH3), 27.8 (CH2), 27.4 (CH3). 1 

CH is missing. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 442 nm (εmax = 50000 L.mol-1.cm-1). 

Compound DD=CN 

 

30 mg of heptamethine DD-Cl (0.04 mmol, 1 eq.) and 3.8 mg of malononitrile (0.06 mmol, 

1.5 eq.) were dissolved in 2 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 0.01 mL of 

distilled DIEA (0.08 mmol, 2 eq.) and the mixture was stirred for 15 min at RT. Then the 
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solution was added by DCM and washed with an aqueous saturated solution of NH4Cl. The 

organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. A purification by flash column 

chromatography on silica gel with DCM/MeOH (98:2, Rf = 0.83) permit to isolate product as a 

blue solid in a 54 % yield (15 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.63 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.33- 7.26 (m, 6H, CHAr), 

7.23- 7.20 (m, 4H, CHAr), 7.00 (t, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr),  6.81 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 5.46 (d, 

3J = 13 Hz, 2H, =CH), 4.95 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 4.87 (d, 2J = 17 Hz, 2H, N-CH2), 2.33 

(dd, 2J = 15 Hz, 3J = 4 Hz, 2H, Heq), 1.74 (s, 6H, C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.65 (m, 2H, 

Hax), 1.24 (m, 1H, CH), 0.76 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.0 (Cquat), 163.8 (Cquat), 144.3 (Cquat), 140.4 (Cquat), 

135.8 (Cquat), 134.4 (CH), 129.2 (CH), 128.1 (CH), 127.8 (CH), 127.3 (Cquat), 126.5 (CH), 

122.3 (CH), 121.7 (CH), 120.4 (Cquat), 107.5 (CH), 94.8 (CH), 57.7 (Cquat), 47.1 (Cquat), 46.9 

(CH2), 43.5 (CH), 32.7 (Cquat), 30.1 (CH3), 29.5 (CH3), 27.4 (CH), 27.2 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 630 nm (εmax = 75600 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 593 nm (εmax = 67000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 721.4241 (calcd for C51H53N4: 721.4265). 

Compound DD=O 

 

40 mg of heptamethine DD-Cl (0.05 mmol, 1 eq.) and 12 mg of N-hydroxysuccinimide (0.10 

mmol, 2 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 20 μL 

of distilled DIEA (0.10 mmol, 2 eq.) and the mixture was stirred for 2 h at RT. Then the 

solution was added by 10 mL of DCM and washed with an aqueous saturated solution of 

NH4Cl (10 mL) and water (10 mL). The organic layer was dried over Na2SO4 and 

concentrated. After filtration trough an activated alumina plug (25 g Al2O3 with 6 % H2O) with 

DCM/PE (1:1, Rf = 0.26), product was isolated as a red solid in a 86 % yield (30 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.04 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.33-7.30 (m, 4H, CHAr), 

7.27-7.22 (m, 8H, CHAr), 7.17 (t, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.94 (t, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.72 (d, 3J 

= 8 Hz, 2H, CHAr), 5.42 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 4.91 (d, 2J = 16 Hz, 2H, N-CH2), 4.84 (d, 2J 
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= 16 Hz, 2H, N-CH2), 2.57 (dd, 2J = 15 Hz, 3J = 3 Hz, 2H, Heq), 1.88 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 

Hz, 2H, Hax), 1.70 (s, 12H, C(CH3)2), 1.34 (m, 1H, CH), 0.90 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 186.7 (Cquat), 162.0 (Cquat), 144.8 (Cquat), 139.6 (Cquat), 

136.4 (Cquat), 132.4 (CH), 129.0 (CH), 127.9 (CH), 127.6 (CH), 127.5 (Cquat), 126.7 (CH), 

122.0 (CH), 120.8 (CH), 106.8 (CH), 94.0 (CH), 46.7 (CH2), 46.6 (Cquat), 43.3 (CH), 32.6 

(Cquat), 28.9 (CH3), 28.9 (CH3), 27.5 (CH3), 26.7 (CH2).  

UV-Vis (CH3OH): λmax = 526 nm (εmax = 50000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 499 nm (εmax = 40000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 673.4120 (calcd for C48H53N2O: 673.4152). 

Compound DD-OAc 

 

65 mg of keto-heptamethine DD=O (0.10 mmol, 1 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous 

DCM and the solution was added dropwise by 0.07 mL of acetyl chloride (0.96 mmol, 10 eq.) 

at 0°C. The mixture was stirred for 15 min at this temperature, then allowed to warm to RT 

and finally quenched with one drop of distilled DIEA. The crude mixture was washed with an 

aqueous saturated NaCl solution. The organic layer was dried over Na2SO4, filtered and 

concentrated. Flash column chromatography on silica gel using DCM/MeOH as eluent (95:5, 

Rf = 0.19) permit to afford product as a green solid in a 49 % yield (34 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.59 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.40-7.38 (m, 2H, CHAr), 

7.38-7.30 (m, 8H, CHAr), 7.29-7.22 (m, 6H, CHAr), 7.18-7.17 (m, 2H, CHAr), 6.06 (d, 3J = 14 

Hz, 2H, =CH), 5.37 (m, 4H, N-CH2), 2.57 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 2.39 (s, 3H, CH3), 2.01 (dd, 

2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.68 (s, 6H, C(CH3)2), 1.65 (s, 6H, C(CH3)2), 1.47 (m, 1H, 

CH), 0.97 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 171.9 (Cquat), 168.2 (Cquat), 159.8 (Cquat), 142.9 (Cquat), 

140.7 (Cquat), 140.2 (CH), 134.4 (CH), 129.5 (CH), 129.2 (CH), 128.6 (CH), 126.8 (CH), 125.6 

(CH), 123.7 (Cquat), 122.5 (CH), 111.2 (CH), 101.8 (CH), 49.3 (Cquat), 48.6 (N-CH2), 42.2 (CH), 

32.6 (Cquat), 28.5 (CH3), 28.4 (CH3), 27.6 (CH3), 25.5 (CH2), 20.8 (CH3). 
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UV-Vis (CH3OH): λmax = 780 nm (εmax = 257000 L.mol-1.cm-1) 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 789 nm (εmax = 273000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 715.4253 (calcd for C50H55N2O2: 715.4258). 

Compound DD-OPh 

 

15 mg of phenol (0.16 mmol, 1.2 eq.) in 5 mL of anhydrous acetonitrile were added dropwise 

to a solution of 55 mg of Cs2CO3 (0.17 mmol, 1.3 eq.) in 5 mL of anhydrous acetonitrile at 

0°C. After stirring for 45 min at this temperature, 100 mg of heptamethine DD-Cl (0.13 mmol, 

1 eq.) were added and the mixture was stirred for 3 h at RT. Then the solution was quenched 

with an aqueous solution of HBr 1M, dried over Na2SO4 and concentrated. The crude residue 

was purified by flash chromatography on activated alumina (100 mg, 6 % H2O) with 

DCM/MeOH (95:5) as eluent to afford product as a dark green solid in a 82 % yield (88 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.87 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.40-7.34 (m, 7H, CHAr), 

7.34-7.31 (m, 2H, CHAr), 7.25-7.20 (m, 6H, CHAr), 7.08-6.99 (m, 4H, CHAr), 6.09 (d, 3J = 14 

Hz, 2H, =CH), 5.43 (s, 4H, N-CH2), 2.67 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 2.14 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 

Hz, 2H, Hax), 1.56 (m, 1H, CH), 1.42 (s, 6H, C(CH3)2), 1.39 (s, 6H, C(CH3)2), 1.07 (s, 9H, 

C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.1 (Cquat), 164.2 (Cquat), 159.7 (Cquat), 142.9 (Cquat), 

142.1 (CH), 140.9 (Cquat), 134.5 (Cquat), 130.5 (CH), 129.4 (CH), 129.0 (CH), 128.4 (CH), 

126.8 (CH), 125.3 (CH), 123.5 (Cquat), 122.7 (CH), 122.3 (CH), 114.7 (CH), 111.0 (CH), 101.2 

(CH), 49.1 (Cquat), 48.4 (CH2), 42.8 (CH), 32.7 (Cquat), 28.1 (CH3), 28.0 (CH3), 27.7 (CH3), 

25.5 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 773 nm (εmax = 218000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 780 nm (εmax = 236000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 749.4460 (calcd for C54H57N2O: 749.4465). 
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Compound DD-SPh 

 

16 μL of thiophenol (0.16 mmol, 1.2 eq.) in 5 mL of anhydrous acetonitrile were added 

dropwise to a solution of 55 mg of Cs2CO3 (0.17 mmol, 1.3 eq.) in 5 mL of anhydrous 

acetonitrile at 0°C. After stirring for 45 min at this temperature, 100 mg of heptamethine 

DD-Cl (0.13 mmol, 1 eq.) were added and the mixture was stirred for 3 h at RT. Then the 

solution was quenched with an aqueous solution of HBr 1M, dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel with 

DCM/MeOH (95:5, Rf = 0.29) as eluent to afford product as a dark green solid in a 93 % yield 

(102 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.57 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.37-7.29 (m, 14H, CHAr), 

7.25-7.19 (m, 6H, CHAr), 7.15-7.07 (m, 4H, CHAr), 6.21 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.50 (d, 2J = 

16 Hz, 2H, N-CH2), 5.40 (d, 2J = 16 Hz, 2H, N-CH2), 2.68 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 2.09 (dd, 2J 

= 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.52 (s, 6H, C(CH3)2), 1.48 (s, 6H, C(CH3)2), 1.41 (m, 1H, CH), 

1.01 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.4 (Cquat), 151.8 (Cquat), 145.8 (CH), 143.0 (Cquat), 141.1 

(Cquat), 137.2 (Cquat), 135.4 (Cquat), 134.6 (Cquat), 129.6 (CH), 129.4 (CH), 129.0 (CH), 128.4 

(CH), 126.9 (CH), 126.5 (CH), 126.0 (CH), 125.4 (CH), 122.4 (CH), 111.1 (CH), 102.9 (CH), 

49.3 (Cquat), 48.5 (CH2), 42.4 (CH), 32.6 (Cquat), 28.2 (CH3), 28.0 (CH3), 27.9 (CH2), 27.5 

(CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 799 nm (εmax = 253000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 807 nm (εmax = 304000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 765.4227 (calcd for C54H57N2S: 765.4237). 
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Compound DD-H 

 

50 mg of heptamethine DD-Br (0.06 mmol, 1 eq.), 103 mg of sodium ethanethiolate (1.22 

mmol, 20 eq.) and 0.10 mL of ethanethiol (1.35 mmol, 22 eq.) were dissolved in 2 mL of 

anhydrous DMF and stirred for 2 h at 100°C. The reaction mixture was allowed to cool to RT, 

added by DCM, washed with water and an aqueous solution of HBr 1M. The organic layer 

was dried over Na2SO4 and finally concentrated. The crude residue was purified by flash 

chromatography on silica gel DCM/MeOH (9:1, Rf = 0.44) to afford a green solid in a 47 % 

yield (21 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.74 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.59 (s, 1H, =CH), 7.39-7.27 

(m, 14H, CHAr), 7.21 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.10 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.99 (d, 3J = 13 

Hz, 2H, =CH), 5.27 (m, 4H, CH2), 2.44 (d, 2J = 14 Hz, 2H, Heq), 1.84 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 

Hz, 2H, Hax), 1.78 (s, 6H, C(CH3)2), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.36 (m, 1H, CH), 0.95 (s, 9H, 

C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 171.5 (Cquat), 157.1 (CH), 149.0 (CH), 142.9 (Cquat), 141.0 

(Cquat), 134.5 (Cquat), 134.1 (Cquat), 129.4 (CH), 128.8 (CH), 128.4 (CH), 126.7 (CH), 125.0 

(CH), 122.6 (CH), 110.4 (CH), 100.7 (CH), 49.3 (Cquat), 48.1 (CH2), 43.0 (CH), 32.6 (Cquat), 

28.3 (CH3), 28.2 (CH3), 27.6 (CH3), 25.2 (CH2). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): 7.70 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.36 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

7.40-7.34 (m, 7H, CHAr), 7.32-7.24 (m, 10H, CHAr), 6.11 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 5.39 (d, 2J 

= 17 Hz, 2H, CH2), 5.29 (d, 2J = 17 Hz, 2H, CH2), 2.53 (d, 2J = 16 Hz, 2H, Heq), 1.85 (dd, 2J = 

14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.73 (s, 6H, C(CH3)2), 1.71 (s, 6H, C(CH3)2), 1.34 (m, 1H, CH), 

0.98 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): 172.9 (Cquat), 156.9 (CH), 149.8 (CH), 144.4 (Cquat), 142.2 

(Cquat), 136.5 (Cquat), 135.1 (Cquat), 130.2 (CH), 129.9 (CH), 129.2 (CH), 127.8 (CH), 126.1 

(CH), 123.6 (CH), 111.7 (CH), 102.0 (CH), 50.2 (Cquat), 48.4 (CH2), 44.6 (CH), 33.3 (Cquat), 

28.1 (CH3), 27.9 (CH3), 27.9 (CH3), 26.2 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 754 nm (εmax = 234000 L.mol-1.cm-1). 
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UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 767 nm (εmax = 268000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 657.4189 (calcd for C48H53N2: 657.4203). 

 

Compound DDC6=O 

 

200 mg of heptamethine DDC6 (0.26 mmol, 1 eq.) and 61 mg of N-hydroxysuccinimide (0.53 

mmol, 2 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 90 μL 

of distilled DIEA (0.53 mmol, 2 eq.). The mixture was stirred for 3 h at RT. Then the solution 

was added by 10 mL of DCM and washed with an aqueous saturated solution of NH4Cl (10 

mL) and water (10 mL). The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. After 

filtration trough an activated alumina plug (75 g Al2O3 with 6 % H2O) with DCM/PE (1:1, Rf = 

0.26), the product was isolated as a red solid in a 72 % yield (126 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.16 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.26-7.17 (m, 4H, CHAr), 6.90 

(d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.68 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 5.48 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 3.67 (t, 

3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.87 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 2.13 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, 

Hax), 1.73 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CH2), 1.68 (s, 6H, C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.45-1.32 (m, 

13H, CH2 and CH), 1.06 (s, 9H, C(CH3)3), 0.91 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3-CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 186.6 (Cquat), 162.4 (Cquat), 144.4 (CH), 139.8 (Cquat), 141.2 

(Cquat), 132.9 (CH), 127.7 (CH), 126.6 (Cquat), 121.9 (CH), 120.5 (CH), 106.7 (CH), 46.6 

(Cquat), 43.7 (CH), 42.7 (N-CH2), 32.7 (Cquat), 31.6 (CH2), 28.9 (CH3), 28.8 (CH3), 27.6 (CH3), 

27.0 (CH2), 26.9 (CH2), 26.2 (CH2), 22.7 (CH2), 14.1 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 532 nm (εmax = 56000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 712 nm (εmax = 99000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M+H]+ = 661.5081 (calcd for C46H65N2O: 661.5091). 
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Compound DDC12=O 

 

90 mg of heptamethine DDC12 (0.10 mmol, 1 eq.) and 17 mg of N-hydroxysuccinimide (0.15 

mmol, 1.5 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 30 

μL of distilled DIEA (0.19 mmol, 2 eq.). The mixture was stirred for 5 h at RT. Then the 

solution was evaporated and the residue was dissolved in 10 mL of DCM and washed with 

an aqueous saturated solution of NH4Cl (10 mL). The organic layer was dried over MgSO4 

and concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using 

EtOAc/PE as eluent (1:9, Rf = 0.47) to afford the product as red solid in a 79 % yield (63 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.19 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.24-7.22 (m, 4H, CHAr), 6.95 

(dd, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.72 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 5.52 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 3.71 (t, 

3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.90 (d, 2J = 13 Hz, 2H, Heq), 2.17 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, 

Hax), 1.77 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CH2), 1.72 (s, 6H, C(CH3)2), 1.71 (s, 6H, C(CH3)2), 1.60 (m, 1H, 

CH), 1.49-1.38 (m, 8H, CH2), 1.31 (m, 28H, CH2), 1.10 (s, 9H, C(CH3)3), 0.93 (t, 3J = 7 Hz, 

6H, CH3-CH2). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 186.6 (Cquat), 162.4 (Cquat), 144.4 (Cquat), 139.9 (Cquat), 

132.9 (CH), 127.8 (CH), 126.6 (Cquat), 121.9 (CH), 120.5 (CH), 106.8 (CH), 92.5 (CH), 46.7 

(Cquat), 43.7 (CH), 42.8 (N-CH2), 32.8 (Cquat), 32.1 (CH2), 29.8 (CH2), 29.8 (CH2), 29.8 (CH2), 

29.7 (CH2), 29.6 (CH2), 29.5 (CH2), 28.9 (CH2), 28.9 (CH3), 27.7 (CH3), 27.4 (CH2), 26.9 

(CH2), 26.3 (CH2), 22.8 (CH2), 14.2 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 531 nm (εmax = 54000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH+CH3CO2H): λmax = 712 nm (εmax = 116000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 829.6936 (calcd for C58H89N2O: 829.6969). 
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Compound DABn=O 

 

To a solution of 200 mg of DABn (0.31 mmol, 1 eq.) and 54 mg of N-hydroxysuccinimide 

(0.47 mmol, 2.5 eq.) in 5 mL of anhydrous DMF were added 0.10 mL of distilled DIEA (0.62 

mmol, 2 eq.) and the mixture was stirred for 2 h at RT. The solvent was evaporated under 

reduced pressure and the residue was dissolved in 10 mL of MeOH 234 mg of sodium iodide 

(1.56 mmol, 5 eq.) were added and the resulting mixture was stirred for 30 min at RT. The 

solvent was evaporated and the residue was dissolved in 50 mL of DCM and washed with 

water. The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude solid was 

purified by flash chromatography on silica gel with EtOAc/MeOH (98:2, Rf = 0.49) as eluent 

to afford the target compound as a deep purple solid in a 70 % yield (141 mg). 

1H NMR (CD3CN, 500.10 MHz): δ 8.19 (m, 1H, =CH), 7.98 (d, 3J = 12 Hz, 1H, =CH), 7.30-

7.21 (m, 7H, CHAr), 7.00 (t, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 6.94 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 5.66 (d, 3J = 

12 Hz, 1H, =CH), 5.52 (d, 3J = 12 Hz, 1H, =CH), 5.06 (d, 2J = 17 Hz, 2H, CH2), 4.96 (d, 2J = 

17 Hz, 2H, CH2), 2.75 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.51 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 1.84 (dd, 2J = 14 

Hz, 3J = 14 Hz, 1H, Hax), 1.58 (m, 1H, Hax), 1.58 (s, 3H, C(CH3)2), 1.55 (s, 3H, C(CH3)2), 1.50 

(s, 6H, C(CH3)2), 1.28 (m, 1H, CH), 0.95 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz):  Compound was too unsoluble to record a spectrum. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 549 nm (εmax = 66000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 757 nm (εmax = 160000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 621.3218 (calcd for C41H41N4O2: 621.3235). 

Compound DAC12=O 
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150 mg of DAC12 (0.21 mmol, 1 eq.) and 48 mg of N-hydroxysuccinimide (0.42 mmol, 2 eq.) 

were dissolved in 3 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 90 μL of distilled 

DIEA (0.52 mmol, 2.5 eq.). The mixture was stirred for 3 h at 40°C. The solvent was 

evaporated under reduced pressure and the residue was dissolved in DCM, washed with 

water and brine. The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. The crude solid 

was purified by flash chromatography on silica gel with DCM/MeOH (95:5, Rf = 0.26) as 

eluent to afford product as a deep purple solid in a 62 % yield (94 mg). 

1H NMR (CD3CN, 500.10 MHz): δ 8.05 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.31 (d, 3J = 7 Hz, 1H, 

CHAr), 7.25 (dd, 3J = 8 Hz, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.01 (dd, 3J = 8 Hz, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 

6.95 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 5.72 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 3.84 (d, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 

2.79 (m, 2H, Heq), 2.07 (m, 2H, Hax), 1.71 (m, 2H, CH2),  1.60 (s, 6H, C(CH3)2), 1.54 (s, 7H, 

CH and C(CH3)2), 1.38 (m, 6H, CH2), 1.25 (m, 12H, CH2), 1.03 (s, 9H, C(CH3)3), 0.87 (t, 3J = 

7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CD3CN, 125.75 MHz): Compound was too unsoluble to record a spectrum. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 552 nm (εmax = 67000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 699.4621 (calcd for C46H59N4O2: 699.4644). 

Compound AA86 

 

1 g of bisaldehyde 5 (4.37 mmol, 1 eq.) and 1.742 g of TCF derivative 6 (8.74 mmol, 2 eq.) 

were dissolved in 60 mL of acetic anhydride were added by 753 mg of sodium acetate (9.18 

mmol, 2.1 eq.) and stirred for 30 min at 150°C. The dark green solution was precipitated in 

100 mL of a dilute aqueous solution of Na2CO3. The resulting black precipitate was filtered, 

washed with pentane and passed through a silica gel plug using DCM/MeOH as eluent (9:1; 

Rf = 0.16). The product was obtained as a dark green solid in a 50 % yield (1.353 g). 

1H NMR (DMSO-d6, 200.13 MHz): δ 8.23 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 6.12 (d, 3J = 14 Hz, 2H, 

=CH), 2.82 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 2 Hz, 2H, Heq), 2.09 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 2H, Hax), 

1.60 (s, 12H, C(CH3)2), 1.41 (m, 1H, CH-C(CH3)3), 1.00 (s, 9H, C(CH3)3). 
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13C NMR (DMSO-d6, 50.32 MHz): δ 176.6 (Cquat), 167.1 (Cquat), 146.0 (Cquat), 139.6 (=CH), 

128.1 (Cquat), 115.4 (Cquat), 114.5 (Cquat), 114.4 (Cquat), 107.0 (=CH), 95.5 (Cquat), 82.7 

(C(CH3)2), 45.1 ((C(CH3)3)), 42.1 (CH-C(CH3)3), 32.2 (CH2), 27.1 (C(CH3)3), 26.2 (C(CH3)2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 887 nm (εmax = 105000 L.mol-1.cm-1). 

Compound AA=O 

 

200 mg of polyméthine AA (0.33 mmol, 1 eq.) and 75 mg of N-hydroxysuccinimide (0.65 

mmol, 2 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 0.11 

mL of distilled DIEA (0.65 mmol, 2 eq.). The mixture was stirred for 2 h at RT. Then the 

solvent was evaporated under reduced pressure and the residue was dissolved in 10 mL of 

MeOH, added by 489 mg of sodium iodide (3.26 mmol, 10 eq.) and stirred for 30 min at RT. 

The solvent was evaporated and the residue was dissolved in 50 mL of DCM and washed 

with water. The organic layer was dried over Na2SO4 and concentrated. After filtration trough 

a silica gel plug with DCM/MeOH (9:1, Rf = 0.24), the product was isolated as a black-violet 

solid in a 80 % yield (160 mg). 

1H NMR (CD3OD/CDCl3, 1:1, 500.10 MHz): δ 8.35 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 5.43 (d, 3J = 13 

Hz, 2H, =CH), 2.79 (d, 2J = 14 Hz, 2H, Heq), 2.05 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.48 

(s, 12H, C(CH3)2), 1.41 (m, 1H, CH-C(CH3)3), 1.01 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD/CDCl3, 1:1, 125.75 MHz): δ 189.0 (Cquat), 178.3 (Cquat), 159.0 (Cquat), 135.3 

(CH), 128.9 (Cquat), 120.4 (Cquat), 118.9 (Cquat), 118.6 (Cquat), 101.6 (CH), 93.8 (Cquat), 44.5 

(CH), 38.7 (Cquat), 33.0 (Cquat), 28.0 (CH3), 27.8 (CH3), 27.3 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 573 nm (εmax = 60000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 804 nm (εmax = 111000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]2- = 285.1204 (calcd for C34H30N6O3: 285.1195); [M]- = 571.2461 (calcd for 

C34H31N6O3: 571.2463). 
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Compound DDsulfo 

 

74 mg of bisaldehyde 5 (0.32 mmol, 1 eq.) and 200 mg of indolium derivative 11 (0.71 mmol, 

2.2 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous ethanol and the solution was added by 70 μL 

of distilled pyridine (0.81 mmol, 2.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 15 h at 80°C. 

The resulting solution was concentrated under reduced pressure, and the crude residue was 

submitted to flash chromatography on silica gel using CH3CN/MeOH/H2O (85:10:5, Rf = 0.36) 

as eluent to afford the product as a dark green solid in a 90 % yield (220 mg). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 8.46 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.51 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 7.43-7.41 (m, 4H, CHAr), 7.29-7.26 (m, 2H, CHAr), 6.50 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 4.42 

(m, 4H, CH2), 3.07 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 2.95 (t, 3J = 6 Hz, 4H, CH2), 2.30-2.24 (m, 6H, 

CH2 and Hax), 1.75 (s, 12H, C(CH3)2), 1.54 (m, 1H, CH-C(CH3)3), 1.14 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 174.3 (Cquat), 151.3 (Cquat), 145.9 (CH), 143.6 (Cquat), 

142.7 (Cquat), 129.9 (CH), 129.3 (Cquat), 126.4 (CH), 123.4 (CH), 112.3 (CH), 102.6 (CH), 49.7 

(Cquat), 49.0 (CH2), 44.4 (CH), 46.0 (CH2), 33.5 (Cquat), 29.0 (CH2), 28.4 (CH3), 28.1 (CH3), 

24.2 (CH2). 

UV-Vis (H2O): λmax = 774 nm (εmax = 130000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 782 nm (εmax = 223000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 753.2788 (calcd for C40H50ClN2O6S2
-: 753.2804). 

Compound DDsulfo=O 

 

300 mg of heptamethine DDsulfo (0.40 mmol, 1 eq.) and 91 mg of N-hydroxysuccinimide (0.79 

mmol, 2 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous DMF and the solution was added by140 
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μL of distilled DIEA (0.87 mmol, 2.2 eq.). The mixture was stirred for 3 h at RT. Then the 

solvent was removed under reduced pressure and the crude residue was submitted to flash 

chromatography on silica gel using acetone/MeOH/H2O (90:5:5, Rf = 0.52) as eluent. The 

product was isolated as deep purple solid in a 91 % yield (266 mg). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 7.90 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.31 (d, 3J = 7 Hz, 2H, 

CHAr), 7.17 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.95 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.88 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

5.59 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 3.90 (m, 4H, N-CH2), 2.86 (m, 2H, Heq), 2.51 (m, 4H, CH2-SO3
-

), 2.00 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.92 (m, 4H, CH2), 1.55 (s, 12H, C(CH3)2), 1.30 

(m, 1H, CH-C(CH3)3), 1.02 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 184.8 (C=O), 172.8 (Cquat), 161.5 (Cquat), 144.0 (Cquat), 

138.8 (Cquat), 131.9 (=CH), 127.8 (CH), 126.1 (Cquat), 122.0 (CH), 120.3 (CH), 107.4 (CH), 

92.2 (=CH), 48.5 (CH2), 45.8 (Cquat), 43.5 (CH), 40.8 (CH2), 32.4 (Cquat), 28.2 (CH3), 27.4 

(CH3), 26.5 (CH2), 22.4 (CH2). 

UV-Vis (H2O): λmax = 567 nm (εmax = 38000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 527 nm (εmax = 35000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]2-/2 = 367.1518 (calcd for C40H50N2O7S2
2-: 367.1535). 

Compound DAsulfo 

 

50 mg of precursor 7 (0.11 mmol, 1 eq.) and 40 mg of indolium derivative 11 (0.14 mmol, 1.2 

eq.) were dissolved in 6 mL of absolute ethanol and the solution was added by 40 μL of 

distilled pyridine (0.51 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 17 h at 80°C. The 

solution was evaporated and the residue was purified by flash chromatography on silica gel, 

using CH3CN/MeOH/H2O as eluent (90:5:5) to afford the product as a green solid in a 97 % 

yield (75 mg). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 8.29 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 8.24 (d, 3J = 14 Hz, 1H, 

=CH), 7.62 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.53 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 7.43 (t, 3J = 8 Hz, 1H, 

CHAr), 7.29 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 6.67 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 6.08 (d, 3J = 14 Hz, 1H, 
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=CH), 4.50 (dt, 2J = 14 Hz, 3J = 7 Hz, 1H, CH2), 4.39 (dt, 2J = 14 Hz, 3J = 7 Hz, 1H, CH2), 

2.98 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.85 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.53 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.17 

(m, 1H, Hax), 2.04 (m, 1H, Hax), 2.03 (m, 2H, CH2), 1.66 (s, 6H, C(CH3)2), 1.59 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.41 (m, 1H, CH), 1.04 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 176.7 (Cquat), 172.9 (Cquat), 166.9 (Cquat), 147.2 (Cquat), 

143.5 (CH), 142.0 (Cquat), 141.4 (Cquat), 139.9 (CH), 128.6 (CH), 128.0 (Cquat), 127.5. (Cquat), 

125.3 (CH), 122.5 (CH), 115.4 (Cquat), 114.8 (Cquat), 114.6 (Cquat), 111.8 (CH), 106.0 (CH), 

103.1 (CH), 95.3 (Cquat), 49.1 (Cquat), 47.6 (CH2), 44.3 (Cquat), 43.0 (CH2), 42.5 (CH), 32.5 

(Cquat), 27.6 (CH2), 27.5 (CH2), 27.3 (CH3), 27.3 (CH3), 26.4 (CH3), 23.6 (CH2). 

UV-Vis (CH3CN): λmax = 838 nm (εmax = 126000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 671.2491 (calcd for C37H40ClN4O4S: 671.2464). 

Compound DAsulfo=O 

 

70 mg of DAsulfo (0.10 mmol, 1 eq.) and 18 mg of N-hydroxysuccinimide (0.16 mmol, 1.5 eq.) 

were dissolved in 2 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 30 μL of distilled 

DIEA (0.21 mmol, 2 eq.). The reaction mixture was stirred for 2 h at RT. Then the solvent 

was removed under reduced pressure and the crude residue was submitted to flash 

chromatography on silica gel using DCM/MeOH (85:15, Rf = 0.21) as eluent. The product 

was isolated as deep purple solid in a 54 % yield (37 mg). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 8.03 and 7.91 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 7.86 and 7.42 

(d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 7.32 (m, 1H, CHAr), 7.18 (m, 1H, CHAr), 6.97 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 

6.90 (m, 1H, CHAr), 5.62 (m, 1H, =CH), 5.58 and 5.43 (m and d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 3.92 (t, 

3J = 7 Hz, 1H, CH2), 2.86-2.72 (m, 2H, Hax), 2.09-1.90 (m, 4H, CH2 and Hax), 1.57, 1.55 and 

1.41 (s, 12H, C(CH3)2), 1.31 (m, 1H, CH), 1.00 (s, 9H, C(CH3)3). HSQC revealed a CH2 signal 

under DMSO peak. 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 185.1 (Cquat), 184.9 (Cquat), 175.1 (Cquat), 173.1 (Cquat), 

162.1 (Cquat), 161.7 (Cquat), 156.3 (Cquat), 154.3 (Cquat), 143.9 (Cquat), 143.9 (Cquat), 138.9 (Cquat), 

138.8 (Cquat), 132.8 (CH), 132.2 (CH), 130.4 (CH), 129.6 (CH), 129.0 (CH), 127.8 (CH), 127.8 
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(CH), 127.8 (CH), 126.0 (Cquat), 125.6 (Cquat), 121.7 (CH), 120.5 (CH), 120.4 (CH), 118.2 

(Cquat), 117.6  (Cquat), 115.7 (Cquat), 107.5 (CH), 107.4 (CH), 100.4 (CH), 99.6 (CH), 92.3 (CH), 

92.3 (Cquat), 91.6 (Cquat), 91.2 (Cquat), 73.3 (Cquat), 69.7 (Cquat), 56.0 (Cquat), 48.6 (Cquat), 48.5 

(CH), 48.5 (CH), 46.0 (Cquat), 45.9 (Cquat), 43.5 (CH), 43.4 (CH), 40.8 (broad, CH2), 35.7 

(Cquat), 35.6 (Cquat), 32.4 (Cquat), 32.3 (Cquat), 28.3 (CH3), 28.2 (CH3), 27.7 (CH3), 27.7 (CH3), 

27.4 (CH3), 27.3 (CH3), 27.1 (CH3), 26.8 (CH2), 26.5 (CH2), 26.5 (CH2), 26.3 (CH2), 22.3 

(CH2), 22.3 (CH2). Two distinct signals were observed for each carbon atom. 

UV-Vis (H2O): λmax = 574 nm (εmax = 35000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 551 nm (εmax = 67000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 757 nm (εmax = 164000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M+H]- = 653.2803 (calcd for C37H41N4O5S-: 653.2803). 

Compound DDamphi 

 

200 mg of precursor 12 (0.41 mmol, 1 eq.) and 200 mg of indolium salt 10 (0.49 mmol, 1.2 

eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous ethanol and the solution was added by 50 μL of 

pyridine (0.61 mmol, 1.5 eq.). The mixture was stirred for 1h and a half at 80°C. The resulting 

solution was concentrated under reduced pressure, and the crude residue was submitted to 

flash chromatography on silica gel using DCM/MeOH (9:1, Rf = 0.47) as eluent to afford the 

product as a dark green solid in a 88 % yield (288 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.51 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 8.17 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.46-7.40 (m, 2H, CHAr), 7.37-7.31 (m, 4H, CHAr), 7.16-7.12 (m, 2H, CHAr and =CH), 

6.95 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 5.87 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 4.84 (dt, 2J = 13 Hz, 3J = 7Hz, 

1H, N-CH2), 4.51 (dt, 2J = 13 Hz, 3J = 7Hz, 1H, N-CH2), 3.88 (t, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 3.22 

(d, 2J = 16 Hz, 1H, Heq), 2.99 (m, 2H, CH2),  2.84 (d, 2J = 16 Hz, 1H, Heq), 2.44 (dd, 2J = 15 

Hz, 3J = 15 Hz, 1H, Hax), 2.34 (m, 2H, CH2),  2.12 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 1.80 

(t, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 1.73 (s, 3H, C(CH3)2), 1.71 (s, 3H, C(CH3)2), 1.62 (s, 6H, C(CH3)2), 

1.56 (m, 1H, CH), 1.46-1.34 (m, 4H, CH2), 1.32-1.22 (m, 14H, CH2), 1.14 (s, 9H, C(CH3)3), 

0.87 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 
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13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 176.0 (Cquat), 168.6 (Cquat), 150.5 (Cquat), 148.7 (CH), 142.9 

(Cquat), 142.0 (Cquat), 141.8 (Cquat), 140.7 (CH), 140.5 (Cquat), 130.7 (Cquat), 129.3 (CH), 128.6 

(CH), 127.8 (Cquat), 126.6 (CH), 123.8 (CH), 122.4 (CH), 122.3 (CH), 112.2 (CH), 109.4 (CH), 

106.2 (CH), 106.2 (CH), 98.0 (CH), 50.2 (Cquat), 48.4 (Cquat), 47.0 (CH2), 44.3 (CH2), 44.0 

(CH2), 42.8 (CH), 32.7 (Cquat), 32.0 (CH2), 29.7 (CH2), 29.6 (CH2), 29.4 (CH2), 29.4 (CH2), 

28.5 (CH2), 28.4 (CH2), 28.3 (CH2), 28.3 (CH3), 28.1 (CH3), 27.7 (CH3), 27.3 (CH2), 27.0 

(CH2), 24.4 (CH2), 22.8 (CH2), 14.3 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 782 nm (εmax = 270000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M+H] = 801.4771 (calcd for C49H70ClN2O3S: 801.4790). 

Compound DDamphi=O 

 

130 mg of heptaméthine DDamphi (0.16 mmol, 1 eq.) and 37 mg of N-hydroxysuccinimide 

(0.32 mmol, 2 eq.) were dissolved in 3 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 

70 μL of distilled DIEA (0.41 mmol, 2.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 3 h at RT. 

Then the solvent was removed under reduced pressure, the residue was dissolved in DCM 

and washed with a saturated aqueous ammonium chloride solution, dried over Na2SO4 and 

concentrated. The crude was submitted to flash chromatography on silica gel using 

CHCl3/MeOH (85:15, Rf = 0.29) as eluent. The product was isolated as deep purple solid in a 

69 % yield (88 mg). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 7.92 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 7.89 (d, 3J = 14 Hz, 1H, 

=CH), 7.32 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 7.18 (m, 4H, CHAr), 6.98 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 6.89 (m, 

2H, CHAr), 5.64 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 5.49 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 3.92 (m, 2H, CH2), 

3.75 (m, 2H, CH2), 2.86 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.80 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.01 (m, 2H, 

CH2), 1.94 (m, 2H, CH2), 1.62 (m, 2H, CH2), 1.55 (s, 12H, C(CH3)2), 1.34 (m, 5H, CH2 and 

CH), 1.22 (m, 16H, CH2), 1.02 (s, 9H, C(CH3)3), 0.84 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): Compound was too insoluble to record a spectrum. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 530 nm (εmax = 67000 L.mol-1.cm-1). 
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UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 711 nm (εmax = 170000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI-): [M]- = 781.4998 (calcd for C49H69N2O4S: 781.4984). 

Compound 14340 

 

A solution of 3 g of freshly distilled 2,3,3-trimethylindolenine (18.84 mmol, 1 eq.) and 1.76 mL 

of 2-iodoethanol (22.61 mmol, 1.2 eq.) in 20 mL of anhydrous acetonitrile was stirred for 24 h 

at 80°C. The purple solution was concentrated and the residue was dissolved in a minimum 

amount of DCM and added dropwise to 400 mL of cyclohexane under violent stirring. The 

precipitate was filtered to afford the product as a pink powder in a 95 % yield (5.906 g). 

1H NMR (DMSO-d6, 500.10 MHz): δ 7.97 (m, 1H, CHAr), 7.87 (m, 1H, CHAr), 7.62 (m, 2H, 

CHAr), 5.14 (s, 1H, OH), 4.61 (t, 3J = 5 Hz, 2H, CH2), 3.88 (t, 3J = 5 Hz, 2H, CH2),  2.84 (s, 3H, 

N=C-CH3), 1.56 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (DMSO-d6, 125.75 MHz): δ 197.7 (Cquat), 141.8 (Cquat), 141.1 (Cquat), 129.3 (CH), 

128.8 (CH), 123.5 (CH), 115.6 (CH), 57.8 (CH2), 54.3 (Cquat), 50.3 (CH2), 22.0 (CH3), 14.6 

(CH3). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 204.1385 (calcd for C13H18NO: 204.1383). 

Compound 15 

  

628 mg of bisaldehyde 5 (2.75 mmol, 1 eq.) and 2 g of indolium salt 14 derivative (6.04 mmol, 

2.2 eq.) were dissolved in 20 mL of absolute ethanol was and the solution added by 0.55 mL 

of pyridine (6.86 mmol, 2.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 17 h at 80°C. Then the 

resulting green solution was then concentrated, added by 20 mL DCM and washed with an 

aqueous solution of HBr 1M and water. The organic layer was dried over Na2SO4, filtered 

and concentrated. The crude was purified by flash chromatography on silica gel with 
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DCM/MeOH as eluent (from 95:5 to 90:10, Rf = 0.42) to afford a green solid in a 71 % yield 

(1.335 g). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.35 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 7.39-7.33 (m, 6H, CHAr), 

7.23-7.19 (m, 2H, CHAr), 6.38 (d, 3J = 14 Hz, 2H, =CH), 4.35 (m, 4H, CH2), 4.05 (m, 4H, CH2), 

2.91 (dd, 2J = 15 Hz, 3J = 2 Hz, 2H, Heq), 2.26 (dd, 2J = 14 Hz, 3J = 14 Hz, 2H, Hax), 1.73 (s, 

6H, C(CH3)2), 1.72 (s, 6H, C(CH3)2), 1.53 (m, 1H, CH-C(CH3)3), 1.10 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 173.3 (Cquat), 150.5 (Cquat), 144.7 (CH), 142.8 (Cquat), 141.0 

(Cquat), 129.0 (CH), 128.2 (Cquat), 125.3 (CH), 122.1 (CH), 111.8 (CH), 101.9 (CH), 58.9 (CH2), 

49.5 (Cquat), 47.5 (CH2), 43.0 (CH), 32.7 (Cquat), 28.4 (CH3), 28.4 (CH3), 28.1 (CH2), 27.9 

(CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 780 nm (εmax = 161000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 599.3392 (calcd for C38H48ClN2O2: 599.3399). 

Compound 16 

 

500 mg of heptaméthine 15 (0.74 mmol, 1 eq.) were dissolved in 6 mL of anhydrous DCM at 

0°C and the solution was added by 1.09 mL of distilled DIEA (6.62 mmol, 9 eq.) and 0.73 mL 

of 2-bromoisobutyrylbromide (5.88 mmol, 8 eq.). The mixture was stirred for 15 min at this 

temperature and for 1 h at RT. The reaction was quenched with an aqueous solution of HBr 

1M. The organic layer was then washed with water, dried over Na2SO4 and concentrated. 

The crude was purified by flash chromatography on silica gel with DCM/MeOH as eluent 

(from 95:5 to 90:10) to afford a green solid in a 87 % yield (623 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.37 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.44-7.41 (m, 2H, CHAr), 

7.40-7.30 (m, 6H, CHAr), 7.24 (m, 2H, CHAr), 6.46 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 4.79 and 4.68 (m, 

8H, CH2), 3.00 (d, 2J = 12 Hz, 2H, Heq), 2.72 (dd, 2J = 12 Hz, 3J = 12 Hz, 2H, Hax), 1.77 (s, 

12H, C(CH3)2), 1.73 (s, 12H, C(CH3)2), 1.56 (m, 1H, CH), 1.12 (s, 9H, C(CH3)3). 
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13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 172.9 (Cquat), 171.7 (Cquat), 150.6 (Cquat), 144.5 (CH), 142.3 

(Cquat), 141.0 (Cquat), 129.0 (Cquat), 128.9 (CH), 125.6 (CH), 122.3 (CH), 111.4 (CH), 102.3 

(CH), 62.4 (CH2), 55.1 (Cquat), 49.6 (Cquat), 43.7 (CH2), 42.8 (CH), 32.7 (Cquat), 30.7 (CH3), 

28.3 (CH3), 28.1 (CH2), 27.7 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 779 nm (εmax = 214000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 895.2408 (calcd for C46H58Br2ClN2O4: 895.2446). 

Compound 17 

 

60 mg of heptaméthine 16 (0.06 mmol, 1 eq.) and 11 mg of N-hydroxysuccinimide (0.09 

mmol, 1.5 eq.) were dissolved in 3 mL of anhydrous DMF and the solution was added by 20 

μL of distilled DIEA (0.12 mmol, 2 eq.). The mixture was stirred for 3 h at 40°C. Then the 

solvent was removed under reduced pressure, the residue was dissolved in DCM, washed 

with a saturated aqueous solution of NH4Cl, brine, dried over Na2SO4 and finally 

concentrated. The crude was submitted to flash chromatography on silica gel using 

DCM/MeOH (98:2, Rf = 0.90) as eluent. The product was isolated as an orange-red solid in a 

74 % yield (40 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.13 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.19 (m, 4H, CHAr), 6.93 (t, 

3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.74 (t, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr),  5.62 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 4.47 (t, 3J = 

7 Hz, 2H, CH2), 4.04 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 2.92 (d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 2.14 (dd, 2J = 14 

Hz, 3J = 14 Hz, 1H, Hax), 1.81 (s, 12H, C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 1.67 (s, 6H, C(CH3)2), 

1.52 (m, 1H, CH), 1.06 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 187.0 (Cquat), 171.8 (Cquat), 162.0 (Cquat), 144.0 (Cquat), 

139.5 (Cquat), 132.5 (CH), 127.8 (CH), 127.6 (Cquat), 122.1 (CH), 121.0 (CH), 106.8 (CH), 93.1 

(CH), 61.6 (CH2), 55.4 (Cquat), 46.7 (Cquat), 43.7 (CH), 40.8 (CH2), 32.8 (Cquat), 30.7 (CH3), 

29.0 (CH3), 28.9 (CH3), 27.7 (CH3), 27.0 (CH2). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 522 nm (εmax = 58000 L.mol-1.cm-1). 
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UV-Vis (CH3OH + CH3CO2H): λmax = 707 nm (εmax = 133000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI+): [M]+ = 877.2762 (calcd for C46H59Br2N2O5: 877.2785). 

Compound DDPHEA=O 

 

A glass tube was filled with 1.6 mL of 2-hydroxyethyl acrylate (15.24 mmol, 335 eq.). The 

solution was degassed using Argon bubbling for 10 min and was added by 40 mg of keto-

heptamethine 17 (0.05 mmol, 1 eq.), 13 mg of CuBr (0.09 mmol, 2 eq.) and 0.28 mg of 2,2’-

bipyridine (0.18 mmol, 4 eq.). The glass tube was sealed and the mixture was stirred for 

exactly 1 h at 85°C. The reaction was quenched by addition of distilled water and the crude 

solution was transferred to a dialysis bag (MWCO = 2000 Da) and dialyzed against a large 

volume of distilled water (which was replaced two times) for 1 day. The resulting reddish 

solution was lyophilized, yielding a fibrous red solid (390 mg). 

1H NMR (CD3OD, 500.10 MHz): δ 8.12 (m, 2H, =CH), 7.24 (m, 4H, CHAr), 6.94 (m, 4H, CHAr), 

5.73 (m, 2H, =CH), 4.13 (m, CH2 PHEA), 3.71 (m, CH2 PHEA), 2.40 (m, CH PHEA), 1.95-

1.58 (m, CH2 PHEA), 1.06 (s, 9H, C(CH3)3). Unexpected aromatic signals were observed on 

the 1H NMR. DOSY experiment confirmed that these signals were part of the compound. 

13C NMR (CD3OD, 125.75 MHz): δ 178.6 (Cquat), 177.1 (Cquat), 176.3 (Cquat PHEA), 167.4 

(Cquat), 165.2 (Cquat), 145.1 (Cquat), 140.6 (Cquat), 136.1 (=CH), 129.3 (CH), 122.9 (CH), 122.4 

(CH), 108.9 (CH), 94.4 (=CH), 67.2 (CH2 PHEA), 60.9 (CH2 PHEA), 42.6 (CH PHEA), 35.9 

(CH2 PHA), 29.1 (CH3), 28.1 (CH3), 27.9 (CH2). 1 CH3, 2 CH2, 1 CH and 3 Cquat signals are 

hidden between polymer signals in the aliphatic part of the spectrum. 

n ~ 80, determined by 1H NMR. Polydispersity ~ 1.09, determined by DOSY. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 525 nm.  

UV-Vis (H2O): λmax = 541 nm. 

GPC: Mn = 32650 g.mol-1; PDI = 1.33. 
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Compound DDPHEA 

 

A glass tube was filled with 1.6 mL of 2-hydroxyethyl acrylate (15.24 mmol, 335 eq.). The 

solution was degassed using Argon bubbling for 10 min and was added by 40 mg of 

heptaméthine 16 (0.04 mmol, 1 eq.), 12 mg of CuBr (0.08 mmol, 2 eq.) and 0.26 mg of 2,2’-

bipyridine (0.16 mmol, 4 eq.). The glass tube was sealed and the mixture was stirred for 

exactly 1 h at 85°C. The reaction was quenched by addition of distilled water and the crude 

solution was transferred to a dialysis bag (MWCO = 2000 Da) ans dialyzed against a large 

volume of distilled water (which was replaced two times) for 1 day. The resulting solution was 

lyophilized, yielding a fibrous green solid (376 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 8.51 (d, 3J = 14 Hz, 2 H, =CH), 7.56 (d, 3J = 7 Hz, 2 H, 

CHAr), 7.49-7.43 (m, 4 H, CHAr), 7.33 (dd, 3J = 7 Hz, 2 H, CHAr), 6.50 (d, 3J = 14 Hz, 2 H, 

=CH), 4.56 (m, 4H, CH2), 4.49 (m, 4H, CH2), 4.18 (m, CH2 PHEA), 3.76 (m, CH2 PHEA), 3.08 

(d, 2J = 15 Hz, 2H, Heq), 3.44 (m, CH PHEA),  2.30 (dd, 2J = 15 Hz, 3J = 12 Hz, 2H, Hax), 

2.00-1.63 (m, CH2 PHEA), 1.15 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 115.5 (Cquat PHEA), 67.3 (CH2 PHEA), 61.0 (CH2 PHEA), 

42.8 (CH PHEA). Only polymer peaks were observeable. 

n ~ 45, determined by 1H NMR. Polydispersity ~ 1.05, determined by DOSY. 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 782 nm.  

UV-Vis (H2O): λmax = 784 nm. 

GPC: Mn = 26680 g.mol-1; PDI = 1.19. 

Compound DDC12-NHPr 
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150 mg of heptaméthine DDC12 (0.16 mmol, 1 eq.) and 0.05 mL of distilled propylamine (0.65 

mmol, 4 eq.) were dissolved in 5 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 3 h at 

85°C. The reaction mixture was allowed to cool to RT and DMF was evaporated under 

reduced pressure. The residue was dissolved in 20 mL of DCM, washed with an aqueous 

solution of HBr 1M (3 x 10 mL) and the organic layer was dried over Na2SO4 and finally 

concentrated. The crude was purified by flash chromatography on silica gel using 

DCM/EtOAc/MeOH (48:50:2 to 45:50:5) to afford product as a glossy blue solid in a 92 % 

yield (142 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 9.79 (s, 1H, NH), 7.73 (d, 3J = 13 Hz, 2H, =CH), 7.24 (m, 

4H, CHAr), 7.02 (t, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr),  6.80 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 5.57 (d, 3J = 13 Hz, 2H, 

=CH), 3.82 (dt, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 3.73 (t, 3J = 7 Hz, 4H, N-CH2), 2.64 (dd, 2J = 14 Hz, 3J 

= 4 Hz, 2H, Heq), 2.08-1.96 (m, 2H, Hax and CH2), 1.77-1.67 (m, 16H, CH2 and C(CH3)2), 

1.46-1.33 (m, 9H, CH2 and CH), 1.32-1.21 (m, 28H, CH2), 1.01 (s, 9H, C(CH3)3), 0.94 (t, 3J = 

7 Hz, 3H, CH3), 0.87 (t, 3J = 7 Hz, 6H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 170.6 (Cquat), 166.5 (Cquat), 143.4 (Cquat), 140.5 (Cquat), 

137.9 (=CH), 128.0 (CH), 122.2 (CH), 122.2 (CH), 120.5 (Cquat), 107.9 (CH), 93.4 (=CH), 51.7 

(N-CH2), 47.6 (Cquat), 44.3 (CH), 43.3 (N-CH2), 32.9 (Cquat), 32.0 (CH2), 29.7 (2 CH2), 29.7 (2 

CH2), 29.5 (CH2), 29.5 (CH2), 29.1 (CH3), 29.0 (CH3), 27.4 (CH2), 27.3 (CH3), 26.8 (CH2), 

26.5 (CH2), 24.3 (CH2), 22.8 (CH2), 14.3 (CH3), 11.5 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 628 nm (εmax = 97000 L.mol-1.cm-1). 

MS (ESI+): [M]+ = 870.7582 (calcd for C61H96N3: 870.7599). 

Compound DDsulfo-NHPr 

 

90 mg of heptamethine DDsulfo (0.12 mmol, 1 eq.) and 0.04 mL of distilled propylamine (0.48 

mmol, 4 eq.) were dissolved in 3 mL of anhydrous DMF and the solution was stirred for 2 h at 

50°C. The reaction mixture was allowed to cool to RT and concentrated under reduced 

pressure. The crude residue was purified by flash chromatography on silica gel using 
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MeCN/H2O (95:5 to 90:10) as eluent to afford the product as a glossy blue solid in a 45 % 

yield (42 mg). 

1H NMR (CDCl3, 500.10 MHz): δ 7.76 (d, 3J = 12 Hz, 2H, =CH), 7.36 (d, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 

7.30 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr),  7.15 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.08 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CHAr), 4.16 

(m, 4H, N-CH2), 3.74 (t, 3J = 6 Hz, 2H, N-CH2), 2.94 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CH2-SO3
-), 2.82 (d, 2J = 

11 Hz, 2H, Heq), 2.23 (t, 3J = 7 Hz, 4H, CH2), 2.06 (m, 2H, Hax), 1.83 (m, 2H, CH2), 1.67 (s, 

6H, C(CH3)2), 1.66 (s, 6H, C(CH3)2), 1.41 (m, 1H, CH), 1.07 (s, 9H, C(CH3)3), 1.04 (t, 3J = 7 

Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 125.75 MHz): δ 171.6 (Cquat), 168.9 (Cquat), 144.4 (Cquat), 141.2 (Cquat), 

140.5 (CH), 129.5 (CH), 123.8 (CH), 123.0 (CH), 122.7 (Cquat), 110.1 (CH), 95.7 (CH), 58.3 

(Cquat), 53.4 (CH2), 48.5 (CH2), 46.2 (CH), 42.8 (CH2), 33.7 (Cquat), 29.2 (CH3), 29.1 (CH3), 

27.8 (CH2), 27.8 (CH3), 25.8 (CH2), 23.5 (CH2), 11.7 (CH3). 

UV-Vis (CH3OH): λmax = 623 nm (εmax = 68000 L.mol-1.cm-1). 

UV-Vis (H2O): λmax = 605 nm (εmax = 49000 L.mol-1.cm-1). 

MS (ESI+): [M+2Na]+ = 822.3545 (calcd for C43H58N3Na2O6S2
+: 822.3557). 

 

Compound 20 

 

200 mg of tricyanofurane 6 (1.00 mmol, 1 eq.) and 256 mg of bisaldehyde derivative 18 (1.10 

mmol, 1.1 eq.) were dissolved in 20 mL of anhydrous ethanol and the solution was refluxed 

overnight. Then the mixture was evaporated under reduced pressure and the crude residue 

was submitted to silica gel flash column chromatography, using DCM/hexane (7:3) as eluent. 

The product was isolated as a dark purple solid in a 40 % yield (216 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.31 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.78 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 

7.46 (s, 1H, CHAr), 7.44-7.38 (m, 2H, CHAr), 7.30-7.28 (m, 4H, CHAr), 6.19 (d, 3J = 16 Hz, 1H, 

=CH), 4.06 (d, 3J = 7 Hz, 2H, OCH2), 2.80 (s, 2H, CH2), 2.76 (s, 2H, CH2), 1.70 (s, 6H, 

C(CH3)2), 1.23 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 
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13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.7, 174.0, 156.0, 150.1, 144.0, 142.3, 139.8, 128.1, 

127.8, 126.4, 123.4, 120.2, 114.7, 113.7, 112.1, 111.3, 110.7, 97.7, 97.4, 70.9, 46.7, 36.5, 

33.4, 29.8, 26.7, 15.4. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 503 nm (εmax = 37000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 513.1721 (calcd for C33H26ClN3O2: 513.1714). 

Compound 21 

 

430 mg of tricyanofurane 6 (2.16 mmol, 1 eq.) and 766 mg of bisaldehyde derivative 19 (2.37 

mmol, 1.1 eq.) were dissolved in 20 mL of anhydrous ethanol and the solution was refluxed 

overnight. Then the mixture was evaporated under reduced pressure and the crude residue 

was submitted to silica gel flash column chromatography, using DCM as eluent. The product 

was isolated as a dark purple solid in a 25 % yield (339 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.11 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.44 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.08 (d, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 6.49 (s, 1H, CHAr), 6.37 (d, 4J = 16 Hz, 1H, 

=CH), 5.65 (d, 4J = 16 Hz, 1H, =CH), 3.80 (q, 3J = 7 Hz, 2H, OCH2), 2.72 (t, 3J = 6 Hz, 2H, 

CH2), 2.60 (t, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 2.02 (quint, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 1.43 (s, 18H, C(CH3)3), 

1.17 (t, 3J = 6 Hz, 3H, CH3), 0.54 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.3, 174.6, 152.4, 146.3, 143.9, 143.3, 141.3, 129.0, 

124.5, 123.1, 116.3, 113.1, 112.1, 111.5, 110.2, 109.8, 98.3, 97.1, 71.2, 70.4, 55.9, 34.9, 

32.0, 25.8, 24.6, 22.6, 21.0, 15.4. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 520 nm (εmax = 48000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 624.3474 (calcd for C41H44N4O2: 634.3464). 

EA: C41H44N4O2, calcd: C 78.81, H 7.10, N 8.97, found: C 78.77, H 7.15, N 8.81. 
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S1-tBu-A 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 96 mg of thiopyrylium derivative (0.27 mmol, 

1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 30 μL of 

anhydrous pyridine (0.34 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 20 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed 

with distilled water (3 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent to afford the product as a green solid in a 59 % yield (88 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.09 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.70 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.65-7.60 (m, 4H, CHAr), 7.50-7.44 (m, 6H, CHAr), 7.38 (s, 1H, CHAr), 7.00 (s, 1H, 

CHAr), 6.50 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.24 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 3.00 (d, 2J = 14 Hz, 1H, 

Heq), 2.73 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.19-2.03 (m, 2H, Hax), 1.77 (s, 6H, C(CH3)2), 1.53 (m, 1H, 

CH), 1.03 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.9, 173.4, 145.2, 142.5, 140.7, 140.4, 137.5, 137.0, 

131.7, 131.5, 131.1, 130.1, 129.3, 129.2, 126.5, 126.1, 113.3, 112.7, 111.9, 111.1, 97.0, 96.7, 

42.6, 32.5, 29.8, 27.9, 27.5, 27.1. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 748 nm (εmax = 69000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 653.2253 (calcd for C41H36ClN3OS: 653.2268). 

S2-tBu-A 
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54 mg of precursor 7 (0.12 mmol, 1 eq.) and 50 mg of thiopyrylium derivative (0.14 mmol, 1.1 

eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 15 μL of anhydrous 

pyridine (0.19 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 16 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed with distilled 

water (2 x 10 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and concentrated. The 

crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent to afford 

the product as a green solid in a 91 % yield (69 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.10 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.71 (d, 3J = 12 Hz, 1H, 

=CH), 7.13 (s, 1H, CHAr), 6.64 (s, 1H, CHAr), 6.42 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.03 (d, 3J = 12 

Hz, 1H, =CH), 2.93 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.72 (d, 2J = 14 Hz, 1H, Heq), 2.17-2.00 (m, 2H, 

Hax), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.50 (m, 1H, CH), 1.35 (s, 9H, C(CH3)3), 1.32 (s, 9H, C(CH3)3), 

1.02 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.1, 173.1, 156.6, 155.0, 146.0, 144.0, 142.7, 133.1, 

129.9, 123.3, 117.6, 115.8, 113.1, 112.0, 112.0, 111.5, 96.7, 94.9, 42.6, 38.5, 38.2, 32.5, 

30.5, 27.8, 27.5, 27.1. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 816 nm (εmax = 72000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 613.2913 (calcd for C37H44ClN3OS: 613.2894). 

S3-tBu-A 

 

70 mg of precursor 7 (0.16 mmol, 1 eq.) and 101 mg of adamantyl thiopyrylium derivative 

(0.19 mmol, 1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 20 μL 

of anhydrous pyridine (0.24 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 15 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent to afford the product as a green solid in a 98 % yield (120 mg). 
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1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.11 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.76 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.13 (s, 1H, CHAr), 6.65 (s, 1H, CHAr), 6.38 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.03 (d, 3J = 13 

Hz, 1H, =CH), 2.92 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.73 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.11 (s, 6H, 

C(CH3)2), 2.07-1.98 (m, 4H, CH), 1.93 (m, 10H, CH and CH2), 1.82-1.70 (m, 18H, CH and 

CH2), 1.50 (m, 1H, CH), 1.02 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 179.7, 175.3, 171.8, 155.9, 145.3, 142.9, 142.6, 132.9, 

128.5, 122.3, 116.7, 114.8, 112.3, 111.5, 110.8, 110.4, 95.5, 92.8, 52.7, 52.5, 41.6, 41.5, 

39.4, 35.5, 31.5, 27.7, 27.1, 26.7, 26.5, 26.1, 26.1. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax1 = 953 nm (81000 L.mol-1.cm-1), λmax2 = 842 nm (76000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 769.3831 (calcd for C49H56ClN3OS: 769.3833). 

Se2-tBu-A 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 114 mg of selenopyrylium derivative (0.27 

mmol, 1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 30 μL of 

anhydrous pyridine (0.34 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 16 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent. Dissolution of the obtained solid in a minimum amount of DCM and slow diffusion 

in 75 mL of hexane permit to isolate the product as a green solid in a 66 % yield (100 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.09 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.71 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.20 (s, 1H, CHAr), 6.68 (s, 1H, CHAr), 6.49 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.20 (d, 3J = 13 

Hz, 1H, =CH), 2.94 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.70 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.13-1.95 (m, 2H, 

Hax), 1.76 (s, 6H, C(CH3)2), 1.51 (m, 1H, CH), 1.35 (s, 9H, C(CH3)3), 1.32 (s, 9H, C(CH3)3), 

1.02 (s, 9H, C(CH3)3). 
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13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.0, 173.4, 158.4, 156.5, 145.8, 144.3, 142.7, 132.5, 

130.7, 130.5, 124.2, 120.8, 116.6, 112.8, 112.0, 111.3, 96.9, 95.9, 42.6, 39.5, 39.2, 32.5, 

31.0, 27.9, 27.5, 27.1. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 775 nm (εmax = 60000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 661.2316 (calcd for C37H44ClN3OSe: 661.2338). 

Se3-tBu-A 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 157 mg of adamantyl selenopyrylium 

derivative (0.27 mmol, 1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was 

added by 30 μL of anhydrous pyridine (0.34 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred 

for 15 h at 80°C. The solution was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of 

DCM and washed with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, 

filtered and concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, 

using DCM as eluent to afford the product as a green solid in a 71 % yield (132 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.11 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.74 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.20 (s, 1H, CHAr), 6.69 (s, 1H, CHAr), 6.45 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.19 (d, 3J = 13 

Hz, 1H, =CH), 2.92 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.70 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.11 (s, 6H, 

C(CH3)2), 2.03-1.98 (m, 4H, CH), 1.93 (m, 10H, CH and CH2), 1.82-1.70 (m, 18H, CH and 

CH2), 1.51 (m, 1H, CH), 1.02 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.2, 173.2, 160.1, 158.4, 146.1, 144.2, 143.3, 133.1, 

130.4, 130.2, 124.1, 120.8, 116.5, 115.3, 113.0, 112.3, 112.2, 96.7, 43.3, 43.3, 42.6, 41.4, 

41.0, 26.6, 32.5, 28.8, 28.2, 27.9, 27.5, 27.1, 27.1. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 824 nm (61000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 817.3270 (calcd for C49H56ClN3OSe: 817.3277). 



Experimental part 

    296 

S2-Fluo-A 

 

80 mg of precursor 20 (0.15 mmol, 1 eq.) and 66 mg of thiopyrylium derivative (0.18 mmol, 

1.1 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 20 μL of 

anhydrous pyridine (0.23 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 15 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent to afford the product as a dark green solid in a 55 % yield (59 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.34 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 7.98 (d, 3J = 13 Hz, 1H, 

=CH), 7.79 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.43-7.38 (m, 2H, CHAr), 7.32-7.28 (m, 4H, CHAr), 7.20 (s, 

1H, CHAr), 6.45 (s, 1H, CHAr), 6.13 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 5.84 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 

2.89 (s, 2H, CH2), 2.84 (s, 2H, CH2), 1.68 (s, 6H, C(CH3)2), 1.36 (s, 9H, C(CH3)3), 1.21 (s, 9H, 

C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.2, 172.8, 157.6, 156.1, 150.2, 145.5, 144.1, 143.7, 

139.7, 135.3, 128.1, 127.9, 127.3, 126.8, 123.6, 120.2, 118.0, 116.0, 113.0, 112.2, 112.1, 

111.7, 96.7, 94.4, 47.3, 38.6, 36.5, 30.4, 26.9, 24.5. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 816 nm (εmax = 73000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 707.2730 (calcd for C45H42ClN3OS: 707.2737). 

S2-Cbz-A 
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80 mg of precursor 21 (0.13 mmol, 1 eq.) and 41 mg of thiopyrylium derivative (0.15 mmol, 

1.1 eq.) were dissolved in 8 mL of ethanol ans the solution was added by 20 μL of anhydrous 

pyridine (0.19 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 18 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed with distilled 

water (2 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and concentrated. The 

crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent to afford 

the product as a dark green solid in a 73 % yield (75 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.11 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.42 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.04 (d, 3J = 9 Hz, 2H, CHAr), 6.65 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 6.49 (s, 1H, CHAr), 

6.42 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.13 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.10 (s, 1H, CHAr), 5.99 (d, 3J = 

13 Hz, 1H, =CH), 2.79 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.71 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.10 (quint, 3J = 6 

Hz, 2H, CH2), 1.42 (s, 18H, C(CH3)3), 1.22 (s, 9H, C(CH3)3), 0.87  (s, 9H, C(CH3)3), 0.66 (s, 

6H, C(CH3)2). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.7, 173.3, 155.4, 154.6, 147.5, 143.3, 142.8, 142.0, 

140.8, 131.6, 131.0, 129.4, 124.3, 122.8, 122.8, 117.3, 116.3, 115.5, 112.9, 112.2, 111.1, 

109.8, 96.5, 95.5, 38.0, 34.9, 32.1, 30.3, 29.9, 26.1, 25.4, 21.5. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 812 nm (εmax = 78000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 800.4472 (calcd for C53H60N40S: 800.4488). 

EA: C53H60N4OS, calcd: C 79.46, H 7.55, N 6.99, found: C 79.42, H 7.53, N 6.94. 

S3-Cbz-A 

 

100 mg of precursor 21 (0.16 mmol, 1 eq.) and 101 mg of thiopyrylium derivative (0.19 mmol, 

1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 20 μL of 

anhydrous pyridine (0.24 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred overnight at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 
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as eluent and finally recrystallized in hexane to afford the product as golden green needles in 

a 79 % yield (121 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.10 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.42 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.03 (d, 3J = 9 Hz, 2H, CHAr), 6.53 (d, 3J = 14 Hz, 1H, =CH), 6.46 (s, 1H, CHAr), 

6.42 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 6.23 (d, 3J = 15 Hz, 1H, =CH), 6.07 (s, 1H, CHAr), 5.95 (d, 3J = 

14 Hz, 1H, =CH), 2.77 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.72 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.10 (quint, 3J = 6 

Hz, 2H, CH2), 2.05-1.95 (m, 4H), 1.81-1.69 (m, 11H), 1.58 (m, 2H), 1.51 (m, 8H), 1.42 (s, 

18H, C(CH3)3), 1.41-1.37 (m, 5H), 0.70 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.8, 173.1, 156.7, 156.3, 147.9, 143.3, 142.8, 142.5, 

140.9, 132.1, 130.8, 129.1, 124.3, 122.8, 117.1, 115.9, 115.5, 113.2, 112.4, 111.7, 111.3, 

109.8, 96.4, 94.6, 42.4, 41.9, 39.9, 36.4, 36.4, 36.4, 34.8, 32.0, 28.6, 26.2, 25.3, 25.0, 21.5. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax1 = 949 nm (80000 L.mol-1.cm-1), λmax2 = 839 nm (90000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 956.5463 (calcd for C65H72N40S: 956.5427). 

Se2-Cbz-A 

 

100 mg of precursor 21 (0.16 mmol, 1 eq.) and 80 mg of selenopyrylium derivative (0.19 

mmol, 1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 20 μL of 

anhydrous pyridine (0.24mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 16 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent to afford the product as a dark green solid in a 74 % yield (101 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.11 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.42 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.03 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 6.64 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 6.53 (s, 

1H, CHAr), 6.48 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.18 (s, 1H, CHAr), 6.16 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 

6.13 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 2.76 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.68 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.11 
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(quint, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 1.42 (s, 18H, C(CH3)3), 1.23 (s, 9H, C(CH3)3), 0.85 (s, 9H, 

C(CH3)3), 0.66 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 174.6, 172.6, 156.1, 155.0, 146.3, 142.3, 142.0, 141.0, 

139.7, 130.7, 130.0, 129.2, 123.3, 122.8, 121.8, 115.4, 115.3, 111.8, 111.7, 111.0, 109.9, 

108.7, 95.7, 95.4, 38.1, 33.8, 31.0, 29.8, 29.4, 28.8, 25.0, 20.5. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 779 nm (εmax = 73000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 848.3917 (calcd for C53H60N40Se: 848.3932). 

EA: C53H60N4OSe, calcd: C 75.06, H 7.13, N 6.61, found: C 75.35, H 7.29, N 6.51. 

Se3-Cbz-A 

 

100 mg of precursor 21 (0.16 mmol, 1 eq.) and 110 mg of selenopyrylium derivative (0.19 

mmol, 1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 20 μL of 

anhydrous pyridine (0.24 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 16 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (2 x 30 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM 

as eluent to afford the product as a golden green solid in a 86 % yield (138 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.09 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.41 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.02 (d, 3J = 9 Hz, 2H, CHAr), 6.54 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 6.52 (s, 1H, CHAr), 

6.47 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.21 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.16 (s, 1H, CHAr), 6.12 (d, 3J = 

13 Hz, 1H, =CH), 2.74 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.68 (t, 3J = 6 Hz, 2H, CH2), 2.11 (quint, 3J = 6 

Hz, 2H, CH2), 2.04-1.94 (m, 4H), 1.81-1.80 (m, 6H), 1.76-1.63 (m, 8H), 1.56 (m, 6H), 1.51 (m, 

1H), 1.41 (s, 18H, C(CH3)3), 1.38-1.37 (m, 5H), 0.69 (s, 6H, C(CH3)2). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.7, 173.4, 158.6, 158.0, 147.6, 143.3, 142.8, 142.6, 

140.8, 131.6, 131.4, 129.9, 124.4, 123.6, 123.6, 122.8, 120.3, 116.2, 115.9, 112.9, 112.5, 

112.2, 111.1, 109.7, 96.6, 95.8, 43.2, 42.7, 40.9, 36.5, 34.8, 32.0, 28.7, 26.1, 25.4, 25.1, 21.5. 
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UV-Vis (CH2Cl2): λmax1 = 819 nm (80000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 1004.4867 (calcd for C65H72N40Se: 1004.4871). 

N1-tBu-A 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 85 mg of benzoindol derivative (0.27 mmol, 1.2 

eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 30 μL of anhydrous 

pyridine (0.34 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 18 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed with distilled 

water (2 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and concentrated. The 

crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using DCM as eluent to afford 

the product as a green solid in a 95 % yield (133 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.29 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 8.15 (d, 3J = 16 Hz, 1H, 

=CH), 8.08 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.67 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.46-7.35 (m, 2H, CHAr), 

6.78 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 6.46 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 6.20 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 

3.98 (t, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 3.04 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.77 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 

2.24-2.12 (m, 2H, Hax), 1.82 (m, 2H, CH2), 1.79 (s, 6H, C(CH3)2), 1.58 (m, 2H, CH2), 1.50 (m, 

1H, CH), 1.06 (s, 9H, C(CH3)3), 1.02 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.1, 173.3, 148.0, 145.8, 144.1, 142.8, 135.5, 134.1, 

131.2, 130.8, 130.6, 130.0, 129.2, 129.1, 127.7, 126.6, 124.0, 118.5, 112.9, 112.5, 112.1, 

111.4, 103.5, 102.5, 96.8, 95.5, 43.0, 42.6, 32.5, 30.3, 27.9, 27.5, 27.2, 20.5, 14.0. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 817 nm (εmax = 72000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 614.2806 (calcd for C39H39ClN4O: 614.2812). 

EA: C39H39ClN4O, calcd: C 76.14, H 6.39, N 9.11, found: C 75.87, H 6.43, N 8.98. 
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N2-tBu-A 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 148 mg of benzoindol derivative (0.27 mmol, 

1.2 eq.) were dissolved in 10 mL of ethanol and the solution was added by 30 μL of 

anhydrous pyridine (0.34 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 14 h at 80°C. 

The solution was evaporated and the residue was dissolved in 30 mL of DCM and washed 

with distilled water (3 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and 

concentrated. The crude solid was purified by flash chromatography on silica gel, using 

DCM/hexane (7:3) as eluent to afford the product as a green solid in a 82 % yield (156 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.33 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 8.14 (d, 3J = 16 Hz, 1H, 

=CH), 8.10 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 7.62 (t, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.50 (d, 3J = 8 Hz, 1H, 

CHAr), 7.29 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 7.24 (d, 3J = 8 Hz, 1H, CHAr), 7.16 (dd, 3J = 8 Hz, 4J = 2 

Hz, 1H, CHAr), 7.09 (s, 1H, CHAr), 6.84 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CHAr), 6.47 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 

6.23 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 4.01 (t, 3J = 7 Hz, 2H, N-CH2), 3.06 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 

2.79 (d, 2J = 15 Hz, 1H, Heq), 2.37 (s, 3H, CH3), 2.26-2.15 (m, 2H, Hax), 2.08 (d, 4J = 2 Hz, 3H, 

CH3), 1.87 (quint, 3J = 7 Hz, 2H, CH2), 1.79 (s, 6H, C(CH3)2), 1.61 (m, 1H, CH), 1.52-1.40 (m, 

4H, CH2), 1.25 (m, 14H, CH2), 1.08 (s, 9H, C(CH3)3), 0.87 (t, 3J = 7 Hz, 3H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 176.1, 173.2, 148.2, 145.8, 144.0, 141.9, 138.5, 135.2, 

134.3, 133.7, 132.3, 131.6, 131.3, 130.5, 130.2, 130.0, 129.8, 129.4, 129.2, 128.5, 127.7, 

127.1, 126.5, 125.1, 124.1, 113.0, 112.3, 112.2, 111.4, 102.6, 96.8, 95.3, 43.4, 42.6, 32.5, 

32.0, 29.7, 29.7, 29.5, 29.4, 28.4, 27.9, 27.5, 27.5, 27.3, 27.2, 27.1, 22.8, 21.1, 20.0, 14.4. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 840 nm (εmax = 77000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 830.4549 (calcd for C55H63ClN4O: 830.4690). 
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N3-Cbz-A 

 

30 mg of precursor 7 (0.05 mmol, 1 eq.) and 25 mg benzoindolium derivative (0.06 mmol, 1.2 

eq.) were dissolved in 8 mL of ethanol and the solution was added by 10 μL of anhydrous 

pyridine (0.07 mmol, 1.5 eq.). The reaction mixture was stirred for 16 h at 80°C. The solution 

was evaporated and the residue was dissolved in 20 mL of DCM and washed with distilled 

water (2 x 20 mL). The organic layer was dried over MgSO4, filtered and concentrated. The 

crude solid passed through a short silica gel plug with DCM and the green fractions were 

collected and subjected to further purification by flash column chromatography on silica gel, 

using hexane/ethyl acetate as eluent (7:3). The product was isolated as a dark green solid in 

a 17 % yield (7 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.13 (d, 4J = 2 Hz, 2H, CHAr), 7.40 (dd, 3J = 9 Hz, 4J = 2 Hz, 

2H, CHAr), 7.06 (d, 3J = 9 Hz, 2H, CHAr), 6.93 (d, 3J = 9 Hz, 1H, CHAr), 6.89 (s, 2H, CHAr), 

6.77-6.72 (m, 2H, CHAr), 6.58 (d, 3J = 13 Hz, 1H, =CH), 6,37 (s, 2H, CHAr), 5.64 (d, 3J = 13 

Hz, 1H, =CH), 3.77 (m, 2H, N-CH2), 2.76-2.72 (m, 4H, CH2), 2.29 (s, 3H, CH3), 2,16 (t, 3J = 5 

Hz, 2H, CH2), 1.91 (s, 6H, CH3), 1.40 (s, 18H, C(CH3)3), 1.25 (s, 6H, CH3), 0.87 (m, 6H, CH3), 

0.74 (s, 6H, CH3), 0.63 (s, 6H, CH3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): Due to a too small amount of compound, a carbon NMR could 

not be recorded. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 839 nm (117000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (MALDI): [M] = 883.5211 (calcd for C61H65N5O: 883.5189). 
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Compound 23 

 

400 mg of 2-(1,1-dioxidobenzo[b]thiophen-3(2H)-ylidene)malononitrile (1.74 mmol, 1 eq.) and 

437 mg of bisaldehyde derivative 5 (1.91 mmol, 1.1 eq.) were dissolved in 20 mL of ethanol 

and the solution was refluxed for 3 h. Then the mixture was evaporated under reduced 

pressure and the crude residue was submitted to silica gel flash column chromatography 

using DCM/MeOH (from 95:5 to 85:15) as eluent. The anionic intermediate was isolated as a 

dark red solid (324 mg), dissolved in 10 mL of DCM/MeOH (1:1), added by 164 mg of 

tetrabutylammonium fluoride trihydrate (0.52 mmol) and stirred for 1 h at RT. Then the 

solution was evaporated and the residue was dissolved in 50 mL of DCM, washed with 

distilled water (4 x 50 mL), dried over MgSO4, filtered and concentrated. The crude product 

was finally purified by silica gel flash column chromatography using, DCM/MeOH (95:5) as 

eluent to afford pure product as a deep purple solid in a 21 % yield (253 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): 10.31 (s, 1H, CHO), 8.51 (d, 3J = 7 Hz, 1H, CH), 7.70-7.67 (m, 

1H, CH), 7.54-7.43 (m, 3H, CH), 3.43 (dd, 2J = 15 Hz, 3J = 3 Hz, 1H, Heq), 3.08 (t, 3J = 9 Hz, 

8H, N-CH2), 2.76 (dd, 2J = 15 Hz, 3J = 3 Hz, 1H, Heq), 2.28 (ddd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 3J = 

3 Hz, 1H, Hax), 1.96 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 1.60-1.41 (m, 8H, CH2), 1.37 (sext, 

3J = 7 Hz, 8H, CH2), 0.98 (t, 3J = 7 Hz, 12H, CH3), 0.97 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 191.8, 148.0, 142.9, 138.2, 133.6, 132.9, 132.6, 132.0, 

132.0, 130.1, 124.1, 124.1, 123.9, 122.8, 120.1, 112.0, 58.8, 43.0, 37.8, 32.6, 27.4, 26.1, 

23.9, 19.8, 13.7. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 532 nm (εmax = 25000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (ESI): [M] = 439.0884 (calcd for C23H20ClN2O3S: 439.0878). 
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Compound 27 

 

100 mg of precursor 7 (0.23 mmol, 1 eq.) and 319 mg of 3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole (1.14 

mmol, 5 eq.) were dissolved in 10 mL of anhydrous DMF ans the solution was stirred for 20 h 

at 100°C. The solvent was evaporated under reduced pressure and the residue was 

dissolved in 20 mL of DCM, washed with an aqueous solution of diluted HCl (2 x 20 mL), 

dried over MgSO4, filtered and concentrated. The crude solid was purified by flash column 

chromatography on silica gel using DCM as eluent to afford product as a violet solid in a 

13 % yield (20 mg). 

1H NMR (CDCl3, 300.22 MHz): δ 8.15 (d, 3J = 16 Hz, 1H, =CH), 8.09 (s, 2H, CHAr), 7.78 (s, 

1H, =CH), 7.51 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 7.17 (d, 3J = 8 Hz, 2H, CHAr), 6.68 (d, 3J = 16 Hz, 1H, 

=CH), 2.81 (d, 2J = 16 Hz, 1H, Heq), 2.75 (d, 2J = 16 Hz, 1H, Heq), 2.32 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 

13 Hz, 1H, Hax), 2.08 (dd, 2J = 13 Hz, 3J = 13 Hz, 1H, Hax), 1.84 (s, 6H, C(CH3)2), 1.60 (m, 1H, 

CH), 1.46 (s, 18H, C(CH3)3), 0.86 (s, 9H, C(CH3)3). 

13C NMR (CDCl3, 75.49 MHz): δ 175.3, 173.9, 162.7, 144.6, 143.9, 141.3, 138.5, 132.3, 

130.9, 128.4, 124.6, 124.1, 116.7, 115.9, 111.8, 111.1, 110.5, 110.2, 100.3, 97.7, 42.8, 34.9, 

32.5, 32.0, 29.6, 28.3, 27.3, 27.0. 

UV-Vis (CH2Cl2): λmax = 560 nm (εmax = 29000 L.mol-1.cm-1). 

HRMS (EI+): [M] = 670.3425 (calcd for C43H47ClN4O: 670.3438). 
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Annexes 

Annexe 1. Données cristallographiques du composé I(OMe/OMe)BF2. 

Les données cristallographiques du composé ont été collectées à 293 K en utilisant 

un diffractomètre de type Gemini Oxford Diffraction (radiation Mo Kα = 0,71069 Å) équipé 

d’une caméra de type CCD. Les données ont été traitées (intégration) à l’aide des 

programmes associés à l’appareil.395 Une correction d’absorption (analytical) basée entre 

autres sur le faciès du cristal a été appliquée à l’ensemble des données collectées.396 La 

structure a été résolue par les méthodes directes à l’aide du programme SIR97397 et affinée 

à l’aide du programme CRYSTALS.398 Au sein de la structure, tous les atomes, excepté les 

atomes d’hydrogène, ont été affinés en utilisant un modèle anisotrope. Les atomes 

d’hydrogène quant à eux ont été positionnés par Fourier Difference en tenant compte de 

l’hybridation de l’atome leurs étant liés et en fonction de la présence possible de liaisons 

hydrogènes. Les atomes d’hydrogène ont finalement été affinés en utilisant un modèle de 

type riding.  

Formule C36H28B1F2I2N3O4 

Masse molaire (g.mol-1) 869.2 

Système cristallin monoclinique 

Groupe d’espace P21/n 

a (Å) 14.2553(4) 

b (Å) 13.5112(3) 

c (Å) 18.2069(6) 

β (Å) 108.720(4) 

V (Å3) 3321.3(2) 

Z 4 

T (K) 293 

d (g.cm-3) 1.738 

µ (mm-1) 1.950 

F(000) 1704 

Forme du cristal bloc 

Taille du cristal (mm3) 0,159 × 0,209 × 0,309 

Couleur du cristal sombre 

Nbre de rélfections indépendantes 7978 

Rint 0.027 

R(F) / Rw(F) [I>3σ(I)] 0,0370 / 0,0433 

S 1,09 

Nbre reflections utilisées 5517 

Nbre de paramètres affinés 433 

Δρmax/Δρmin (e-.Å-3) 0,66 / -0,85 

Correction d’absorption analytical 

Tableau 14. Données cristallographiques du composé I(OMe/OMe)BF2. 
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Annexe 2. Calculs TD-DFT des aza-bodipys D1(OMe/OMe)BF2 et D2(H/OMe)BF2. 

Les tableaux comportent les longueurs d’ondes (nm), la force d’oscillateur entre 

parenthèses ainsi que la composition des transitions majeures. Les valeurs théoriques ont 

été évaluées dans le dichlorométhane (DCM) au niveau d’approximation PCM(DCM)-TD-

BMK/6-31G(d)//PCM(DCM)-BMK/6-31G. L’assignement des transitions verticales est basé 

sur les contributions des orbitales moléculaires (pourcentage > 8 %). 
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Figure 176. Spectres d’absorption de D1(OMe/OMe)BF2 dans le DCM (haut) et orbitales 
impliquées dans le calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 
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Figure 177. Spectres d’absorption de D2(H/OMe)BF2 dans le DCM (haut) et orbitales 
impliquées dans le calcul des états excités de plus basse énergie (bas). 
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Annexe 3. Analyse RMN DOSY du polymère DDPHEA=O. 

L’expérience RMN DOSY dans le CD3OD a été réalisée par Sandrine Denis-Quanquin et 

menée à 298 K sur un spectrometer BRUKER® Avance opérant à 500 MHz équipé d'une 

sonde TXI 5 mm avec gradient z. Une séquence LED avec paire de pulses bipolaires a été 

utilisée. Les données ont été enregistrées en 32 scans avec une acquisition sur 8192 points, 

un délai de relaxation de 1s et un échantillonnage linéaire de gradients en 25 points. La 

durée d'un gradient d’impulsion était de δ/2 = 2 ms avec un délai de diffusion Δ de 200 ms. 

Les spectres DOSY ont été obtenus en appliquant une Transformée de Laplace Inverse 

(ILT) le long de l’axe de diffusion, en utilisant l’alogorithme Gifa incorporé dans le logiciel 

commercial NMR notebook (NMRTEC, Illkirch). Une correction minutieuse de la phase et de 

la ligne de base ont été appliquées le long de la dimension F2 avant le traitement ILT. 

L’indice de polydispersité a alors été calculé à partir du rapport entre les coefficients de 

diffusion Dw/Dn mesurés à partir des signaux DOSY. Dw correspond au coefficient de 

diffusion moyen de la chaîne polymère alors que Dn correspond au coefficient de diffusion 

moyen du chromophore central. Cette méthode a été développée et décrite en détail par 

Delsuc et coll. 344 

 

Figure 178. RMN DOSY de DDPHEA=O dans CD3OD. 
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Annexe 4. Titration du phénomène de liaison hydrogène. 

L’établissement de liaisons hydrogènes a été titré par incréments de petites quantités de 

méthanol dans des solutions du keto-chromophores dans le dichlorométhane ou l’acétonitrile. 

Les graphiques de correlation [C-S] en fonction de [C].[S] pour les composés DDC6=O, 

DAC12=O et AA=O ont été obtenus par la méthode suivante : 

En chaque point de la titration, la concentration totale du chromophore, C0 (en mol.L-1) est 

donnée par la relation : 

De façon similaire, la concentration en méthanol [S] (mol.L-1) est donnée par: 

A partir du suivi de la baisse de l’intensité d’émission de la forme ne présentant pas de 

liaison hydrogène, il est possible de calculer la concentration du complexe présentant une 

liaison hydrogène [C-S] à l’aide de la formule : 

La valeur de I0 est corrigée en terme de dilution et est reliée à l’émission initiale par : 

A partir de la concentration [C-S], il est possible de calculer [C] et [S], respectivement les 

concentrations en chromophore et méthanol non-liés, à l’aide de : 

Dans le cas d’une intéraction 1:1, la constante de liaison Ka s’exprime : 

C0 = Cin x (V0/(V0+Va))  

Cin : concentration initiale de la solution de chromophore (mol.L-1)  

V0 : volume initial de la solution (L)  

Va : volume de méthanol ajouté (L)  

[S] = (ρMeOH/MMeOH) x (Va/(V0+Va))  

ρMeOH : densité du méthanol (g.L-1)  

MMeOH : masse molaire du méthanol (g.mol-1)  

[C-S] = C0 x ((I0-I)/I0)  

I : intensité de fluorescence mesurée à λ donnée  

I0 : intensité d’émisson initial de la forme ne présentant pas de liaison hydrogène   

I0 = Iin x (C0/Cin)  

[C] = C0 – [C-S]  

[S] = S0 – [C-S]  
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ou encore : 

Le tracé de l’évolution de [C].[S] en fonction de [C-S] est alors une ligne droite s’il s’agit 

réellement d’une interaction 1:1, et la pente correspond à la constante Ka (en L.mol-1). 

 

 

Figure 179. Courbes d’association 1:1 des keto-heptaméthines avec le méthanol. 

Ka = [C-S]/[C].[S]  

 [C].[S]Ka = [C-S]  
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Résumé 

L’objectif de cette thèse consistait à développer des colorants de la famille des 

polyméthines absorbant dans le proche infrarouge et présentant des propriétés d’optique 

non-linéaire (ONL) prononcées. De nouveaux chromophores ont été préparés et leurs 

propriétés spectroscopiques ont été systématiquement étudiées afin d’établir des relations 

structures-propriétés. Cette stratégie a permis l’identification des facteurs permettant 

d’exalter la réponse ONL des polyméthines et de prédire leur comportement face à de 

subtiles modifications structurales. Trois familles de colorants ont été préparées : des 

monométhines aza-dipyrrométhènes de bore, des heptaméthines symétriques ainsi que des 

heptaméthines dissymétriques. 

Dans un premier temps, des aza-bodipys possédant des groupements donneurs 

périphériques sont synthétisés. Une étude spectroscopique approfondie permet d’identifier 

les structures présentant une absorption à deux photons importante en vue d’applications en 

limitation optique aux longueurs d’onde des télécommunications (1500 nm). Le chapitre 

suivant a pour but de rationaliser les équilibres de la limite cyanine. L’étude de la substitution 

centrale de nombreux dérivés heptaméthines a permis de moduler leurs propriétés optiques 

sur une large gamme spectrale et de mettre en évidence une nouvelle structure électronique 

limite de type bis-dipôle. Parmi cette famille de colorants, des dérivés keto-heptaméthines 

ont été utilisées en imagerie biologique (cellules et cerveau) par microscopie non-linéaire. 

Enfin, l’élaboration de structures heptaméthines dissymétriques originales est détaillée dans 

le dernier chapitre. Ces chromophores ont révélé des propriétés ONL du second ordre 

idéales pour des applications en modulation électro-optique. 

 

Mots-clés 

Optique non-linéaire, absorption à deux photons, colorants infrarouges, polyméthines, 

aza-dipyrrométhènes de bore, heptaméthines cyanines, limitation optique, imagerie 

biologique, modulation électro-optique 

 

 

 


