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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Réactivité de cations sélectionnés en énergie interne et d'anions pour la chimie des ionosphères planétaires

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 

La chimie des ions d'hydrocarbures joue un rôle important dans un certain nombre de milieux complexes comme 
les ionosphères planétaires, le milieu interstellaire, les plasmas, ou les flammes. Pour bien décrire ces milieux, les 
modélisateurs ont besoin de données expérimentales détaillées sur les processus de création des ions 
(photoionisation, attachement dissociatif…), de leur transformation (réaction, photodissociation, …) et disparition 
(recombinaison électronique, photodétachement, …). Dans ces processus, le rôle des espèces excitées 
(électroniquement ou vibrationnellement) ainsi que celui des anions très mal connu [1,2]. 

 
L’objet de la thèse portera sur l’étude des réactions de cations tels que CH3

+, C2H5
+ ou C2H3

+ sélectionnés en 
énergie interne avec CH4 et celle d'anions tels que CN- et C3N

- avec HCN et HC3N, parmi les plus importantes pour 
la chimie de l’ionosphère de Titan dont l’atmosphère est composée outre N2 de petits hydrocarbures. Le but sera de 
mesurer des sections efficaces absolues de réaction en fonction de l’excitation des ions ou de l’énergie de collision 
puis de sonder en interaction avec les planétologues l’effet de ces réactions sur la sortie des modèles comme nous 
l’avons fait pour les ions N+ [3]. 

 
Le dispositif utilisé, CERISES, permet l’étude de réactions d’ions sélectionnés en énergie interne [3]. Les 

cations sélectionnés CxHy
+* sont obtenus par photoionisation avec du rayonnement synchrotron ou laser VUV (7-16 

eV) de radicaux produits par des sources de pyrolyse ou photolyse [4]. Cette 1ère étape a fait l’objet de la thèse 
précédente. Pour cette nouvelle thèse, un jet supersonique a été construit sur CERISES pour produire un faisceau de 
radicaux CxHy

• et étudier la réactivité de CxHy
+*. Ce travail utilisera les plateformes du Centre Laser de l’Université 

Paris-Sud [5] et du synchrotron SOLEIL [4]. Les anions seront produits par attachement dissociatif d'électrons 
secondaires et leur réactivité sera étudiée sur CERISES au LCP. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. N. Carrasco, C. Alcaraz, O. Dutuit, S. Plessis, R. Thissen, V. Vuitton, R. Yelle, and P. Pernot, Sensitivity of a Titan ionospheric model to 
the ion-molecule reaction parameters. Planet. Space Sci., 2008. 56(12): p. 1644-1657. 
2. J. Žabka, C. Romanzin, C. Alcaraz, and M. Polášek, " Anion Chemistry on Titan: A possible route to large N-bearing hydrocarbons ", 
Icarus (2012 accepted). 
3. C. Alcaraz, C. Nicolas, R. Thissen, J. Zabka, and O. Dutuit, 15N+ + CD4 and O+ + 13CO2 state-selected ion-molecule reactions relevant to 
the chemistry of planetary ionospheres. J. Phys. Chem. A, 2004. 108(45): p. 9998-10009. 
4. B.K. Cunha de Miranda, C. Alcaraz, M. Elhanine, B. Noller, P. Hemberger, I. Fischer, G. Garcia, H. Soldi-Lose, B. Gans, L.A. 
Vieira Mendes, S. Boyé-Péronne, S. Douin, J. Zabka, and P. Botschwina, Threshold photoelectron spectroscopy of the methyl radical 
isotopomers, CH3, CH2D, CHD2 and CD3: Synergy between VUV synchrotron radiation experiments and explicitly correlated coupled cluster 
calculations. J. Phys. Chem. A, 2010. 114(14): p. 4818-4830. & A.M. Schulenburg, C. Alcaraz, G. Grassi, and F. Merkt, Rovibrational 
photoionization dynamics of methyl and its isotopomers studied by high-resolution photoionization and photoelectron spectroscopy. J. Chem. 
Phys., 2006. 125(10): p. 104310. 
5. C. Alcaraz, V. Carniato, F. Lecadre, P. Çarçabal, M. Broquier, C. Dedonder-Lardeux, and C. Jouvet, Une ligne VUV au Serveur Laser du 
Centre Laser de l’Université Paris-Sud, in UVX 2008 - 9e Colloque sur les Sources Cohérentes et Incohérentes UV, VUV et X, A. Klisnick, 
S. Jacquemot, and T. Ruchon, Editors. 2009, EDP Science: Dourdan (France). p. 1-6. http://dx.doi.org/10.1051/uvx/2009002 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Etude thermodynamique par une nouvelle méthode Monte Carlo d'un agrégat Carbone/Fer décrit 
par un potentiel de haut niveau  

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Ce sujet a pour origine une constatation: le manque de maîtrise dans la production des nanotubes de 
carbone mono paroi est due en grande partie à la complexité et à la méconnaissance de la 
thermodynamique du catalyseur métallique et du mécanisme de croissance à sa surface.  
Un travail théorique a été engagé sur cette question dans le groupe de "Dynamique Réactionnelle" du 
SPAMLFP. Il est en relation avec les travaux expérimentaux du groupe "Edifices Nanométriques" de ce 
laboratoire. 
Le sujet de thèse qui est proposé se situe en amont de la croissance stricto sensu. Il concerne une étude 
thermodynamique d'un agrégat Fe/C, formé par le catalyseur Fe et le carbone dissous, au moyen d'une 
nouvelle méthode Monte Carlo (MC) d'histogramme plat mise au point et testée dans le laboratoire sur des 
potentiels de simples paires (travail publié dans JCP 135,144109(2011). 
Ce sujet présentera un gros travail de développement méthodologique tant sur les potentiels que sur les 
méthodes MC. On traitera l'agrégat par des potentiels réactifs de bon niveau du type MEAM. Ce travail a 
été largement ébauché par un post-doctorant (2010-2011) qui, en particulier, a incorporé le magnétisme du 
fer. L'algorithme MC précité sera couplé à d'autres techniques MC de pointe: potentiels emboîtés, 
échanges de répliques, mouvements concertés, de façon à accélérer la convergence. 
L'étude portera sur les systèmes Fe-C pour différentes proportions C/Fe. L’effet de la pression et du 
confinement seront également étudiés. Un cas particulièrement intéressant sera celui où un agrégat de fer 
est confiné dans un nanotube de carbone. Ce type de situation est rencontré de façon courante lors de 
l’élaboration des nanotubes de carbone.  
En fin de thèse, on pourra aborder les possibilités de traiter la dynamique par des techniques de Monte 
Carlo cinétiques, d'abord sur la diffusion, ceci en prélude à l'étude de la croissance du nanotube.   

 Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
[1] J.-M. Soudan, M. Basire, J.-M. Mestdagh, C. Angelie, Erratum: ``A new Monte Carlo method for getting 

the density of states of atomic cluster systems'' [J. Chem. Phys. [bold 135], 144109 (2011)], J. Chem. 
Phys. 135, 229901 (2011) 

[2] J. -M. Soudan, M. Basire, J. -M. Mestdagh, C. Angelie, A new Monte Carlo method for getting the 
density of states of atomic cluster systems, J.  Chem.  Phys. 135, 144109 (2011) 

[3] C Angelie, J.-M. Soudan, J.-M. Mestdagh, Implementation of a high level potential in view of the 
simulation of carbon nanotube growth, CARBON'09, The Annual WORLD CONFERENCE on CARBON, 
Organisateur(s) Marc Monthioux, Biarritz, France (14-19 juin 2009) 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Implication de la dynamique des Flavohémoglobines dans son mécanisme catalytique de 
détoxification du NO 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les flavohémoglobines (FlavoHbs), appelées aussi hémoglobines ancestrales, sont largement répandues dans le 
règne des microorganismes (bactéries et champignons) mais n’existent pas chez les mammifères. Ces 
microorganismes ont développé des stratégies pour combattre les effets délétères de l’oxyde nitrique, NO, produit 
toxique généré par les cellules du système immunitaire (monocytes, macrophages et neutrophiles). Parmi les 
mécanismes inductibles, la détoxification du NO effectuée par les flavoHbs, en exerçant une fonction de NO 
dioxygénase (NOD), est la plus importante (1). Plusieurs études ont été réalisées en vue de comprendre le 
fonctionnement de ces protéines au niveau moléculaire en les considérant notamment comme des cibles potentielles 
des antimicrobiens. Des composés chimiques (dérivés azolés) ont été identifiés capables d'affecter les facteurs de 
virulence bactérienne en inhibant ces protéines clés (2). Récemment, nous avons identifié le mode de fixation de ces 
molécules en déterminant la structure par diffraction aux rayons X d’une FlavoHb bactérienne complexée avec trois 
dérivés azolés différents (3). Ces structures ont révélées une dynamique de la protéine liée à de larges changements 
conformationnels que nous pensons être impliqués dans le mécanisme catalytique de l’enzyme. L’objectif du projet 
est d’approfondir cette hypothèse en étudiant l’effet de mutations clés qui pourraient intervenir dans ces 
changements de structure sur le fonctionnement et la structure des FlavoHbs. Des études enzymatiques, 
spectroscopiques et cristallographiques seront effectuées sur des flavohémoglobines issues de bactéries non 
pathogènes mais aussi issues d’organismes pathogènes tels que S. aureus, organisme le plus virulent pour l’homme 
capable de résister à l’action antimicrobienne du NO en partie grâce à la présence des FlavoHbs. Les conséquences 
des mutations seront analysées en regard de la sensibilité/résistance vis-à-vis de différents inhibiteurs. 
(http://www.lcp.u-psud.fr/rubrique.php3?id_rubrique=133)  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Gardner, P. R., Gardner, A. M., Martin, L. A., and Salzman, A. L. (1998) Nitric oxide dioxygenase: an enzymic function for 
flavohemoglobin, Proc Natl Acad Sci U S A 95, 10378-10383. 
2. Helmick, R. A., Fletcher, A. E., Gardner, A. M., Gessner, C. R., Hvitved, A. N., Gustin, M. C., and Gardner, P. R. (2005) 
Imidazole antibiotics inhibit the nitric oxide dioxygenase function of microbial flavohemoglobin, Antimicrob Agents 
Chemother 49, 1837-1843 
3.E. El Hammi, E. Warkentin, U. Demmer, F. Limam, N.M. Marzouki, U. Ermler, L. Baciou (2011) Structure of Ralstonia 
eutrophus flavohemoglobin in complex with three antibiotic azole compounds. Biochemistry 50,1255−64 
3. P. de Oliveira, A. Ranjbari, L. Baciou, T. Bizouarn, G. Ollesch, U. Ermler, P. Sebban, B. Keita, L. Nadjo (2007) 
“Preliminary electrochemical studies of the flavohaemoprotein from R. eutropha entrapped in a film of methyl cellulose: 
activation of the reduction of dioxygen”. Bioelectrochemistry 70 (1), 185-191

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Modulation de l’activité de la NADPH oxydase : lipides et/ou phosphorylation. Etude sur système 
acellulaire. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
La NADPH oxidase (Nox) est un complexe protéique, présent dans toutes les cellules, dont le rôle est de 
produire des ions superoxyde O2

•- par réduction du dioxygène. Les buts sont la défense de l’organisme 
contre les bactéries, virus etc, et la communication inter-cellulaire (contrôle de la division ou bien de la 
mort des cellules). La Nox est constituée de protéines membranaires, effectrices du transfert d’électron,  et 
de protéines cytosolubles. La réduction du dioxygène est déclenchée par la phosphorylation des protéines 
suivi de leur translocation à la membrane.  
Ces dernières années, il a été mis en évidence le rôle des lipides constitutifs de la membrane  dans le 
contrôle de l’activité Nox, notamment les structures dites « radeaux lipidiques » ou « plateformes redox ».  
Ainsi, l’enrichissement de ces domaines en céramides aboutirait à une activation de la Nox. 
Nous produisons la Nox en système acellulaire sur lequel nous pouvons utiliser les méthodes de la chimie 
physique. Le but de ce projet est l’étude des étapes aboutissant à  l’activation du système, ce qui implique 
les interactions entre les lipides et la Nox et les changements conformationnels induits sur les protéines 
cytosolubles par la phosphorylation.  

1. Effet des acides gras. Nous avons très récemment montré une modulation de l’activation par la 
configuration cis/ trans de l’arachidonique. Nous voulons poursuivre l’étude de l’influence des 
lipides par le cholestérol et le céramide, présents dans les radeaux lipidiques. Cette étude utilisera 
de nombreuses méthodes (stopped flow) et notamment des mesures en dichroïsme circulaire à 
Soleil (ligne DISCO, projet accepté) 

2. Phosphorylation. Nous avions montré grâce à la radiolyse pulsée que l’activation mettait en jeu 
deux étapes.  Nous voulons savoir s’il en est de même quand les protéines sont phosphorylées. 

Ce projet apportera des données fondamentales originales issues de la chimie physique sur le 
fonctionnement d’un système essentiel à la vie. 
 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. M. A. Ostuni, M. Gelinotte, T. Bizouarn, L. Baciou, C. Houée-Levin, Free Radic. Biol. Med 

(2010) 49, 900-7. 
2. M. A. Ostuni, T. Bizouarn, L. Baciou, C. Houée-Levin, Radiation Protection Dosimetry (2010), 

pp. 1–6. 
3. Li, X., Becker, K. A., Zhang, Y. Cell. Physiol. Biochem. 26, 41-48 ; 2010. 
4. El-Benna, J.; Dang, P. M.; Gougerot-Pocidalo, M. A.; Marie, J. C.; Braut-Boucher, F. Exp Mol 

Med 41:217-225; 2009. 
5. Baciou, L.; Erard, M.; Dagher, M. C.; Bizouarn, T. FEBS Lett 583:3225-3229; 2009. 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Modélisation des spectres vibrationnels de systèmes moléculaires : 
 Effets anharmoniques et méthodes de chimie quantique 

 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 

La modélisation des spectres vibrationnels de systèmes moléculaires par des méthodes de chimie quantique 
se place souvent dans le cadre de l'approximation harmonique. Or, cette approximation est devenue un des facteurs 
limitant dans de nombreuses applications et on est de toute façon obligé d'en compenser les effets a posteriori par 
l'utilisation de facteurs d'échelle. Si les méthodes de chimie quantique sont de plus en plus performantes pour les 
calculs de structure électronique, ce n'est que très récemment que des développements majeurs ont été entrepris 
pour améliorer la description des modèles associés au traitement des mouvements de vibration et notamment 
permettre un traitement explicite des effets d’anharmonicité et accéder ainsi à un niveau de calcul de qualité 
équivalente à celui mis en place pour la partie électronique. L'objectif de cette thèse est double. D’une part, il porte 
sur la mise en œuvre des récents développements des méthodes de chimie quantique pour la modélisation des 
spectres vibrationnels de systèmes moléculaires constitués de plus de 5 atomes. Ce travail de recherche comporte 
donc un volet important concernant l'évaluation des deux grandes approches de chimie quantique possibles, 
l’approche perturbative et l’approche variationelle, et leur capacité à traiter des systèmes moléculaires flexibles 
combinant des modes de vibration «durs» et «mous». D’autre part, il comporte une partie sur la mise en œuvre de 
méthodes de calcul de structure électronique post-Hartree-Fock récentes, les méthodes locales que l’on peut 
facilement coupler avec des méthodes DF (Density fitting approximations) et qui tout en prenant en compte une 
majorité des effets de corrélation permettent à la fois de minimiser grandement les effets d’erreur de superposition de 
base et de réduire les temps de calculs. Enfin, il est en relation directe avec des expériences de spectroscopies 
menées dans notre équipe sur des systèmes d'intérêt biologique.  
   

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1)Intr insic  s tabi l i ty  o f  Beta- turn secondary s tructures  in  short  pept ide chains  revealed by gas phase 
opt ical  spectroscopy:  ef fect  o f  backbone chirali ty .  Brenner ,  V;  Piuzzi ,  F . ;  Dimicol i ,  I . ;  Tardivel ,  B. ;  
Mons,  M J .  Phys.  Chem. A 2007,  111,  7347 
2)Infrared s tudy on hydrogen chloride complexed with a l lene Cheval ier ,  M.,  Broquier  M. ,  Brenner V.  
J .  Chem. Phys.  2010,  132,  1 .  

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Étude des inclusions lipidiques chez Streptomyces par nanoscopie AFMIR 

 pour la production de biocarburant. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les graines des plantes oléagineuses sont actuellement la principale source de bio-diesel. Cependant, la 
pression sur les terres agricoles amène à s’intéresser à des filières de production alternatives dont celle 
impliquant des micro-organismes tels que les Streptomyces. 
Streptomyces est une bactérie du sol capable de produire de nombreux métabolites dits « secondaires » 
ayant des activités biologiques très variées (antibiotiques, antitumoraux, herbicide etc). Or, il a été 
récemment démontré qu’il existait, chez certaines souches de Streptomyces, une corrélation inverse entre 
la production d’antibiotiques et le métabolisme lipidique de ces bactéries. Ainsi, chez S.Lividans dont la 
production d’antibiotique est faible, des lipides de réserve (triacylglycérols ou TAGs) sont synthétisés en 
abondance et stockés sous forme de vésicules. Or ces TAGs sont des précurseurs directs du bio-diesel 
faciles à extraire. 
Le sujet proposé ici est le résultat d’une étroite collaboration entre la plateforme de spectromicroscopie 
infrarouge AFMIR (Groupe BioPhysique, laboratoire de Chimie-Physique) et le groupe de «Métabolisme 
Energétique des Streptomyces » de l’Institut de Génétique et Microbiologie (Univ Paris-Sud). Le but de 
l’étude sera d’étudier la dynamique de stockage et/ou mobilisation des inclusions lipidiques chez 
différentes souches mutées ou non de Streptomyces. Pour cela l’équipe AFMIR dispose de techniques de 
spectroscopie et d’imagerie infrarouge innovantes comme le nanoscope AFMIR (patent US 11/803,421), 
capable de faire de la cartographie chimique sur cellule unique à l’échelle nanométrique (refs).  
Chez Streptomyces, les bandes d’absorption IR caractéristiques des vésicules de réserve ont déjà été 
identifiées et la pertinence de la technique pour cette problématique a été prouvée. Nous souhaitons 
maintenant étudier la dynamique in situ de ces vésicules pour différentes souches mutantes de 
Streptomyces surproductrices de TAGs. Pour à la fois avoir une compréhension fondamentale des 
phénomènes d'accumulation de lipides et pour déterminer les mutants les plus favorables pour la 
production industrielles de bio-diesel. 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
A.Dazzi, R.Prazeres, F.Glotin, J.M.Ortega, M.Alsawaftah, M.De Frutos, Ultramicroscopy 108, 635-641, (2008). 
C. Mayet, A. Dazzi, R. Prazeres, J.-M. Ortega , D. Jaillard, Analyst 135, 2540-2545 (2010). 
C. Policar, J. B. Waern, M. A. Plamont, S. Clède, C. Mayet, R. Prazeres, J.-M. Ortega, A. Vessières, and A. Dazzi, 
Angewandte Chemie, Volume 123, Issue 4, pages 890–894, January 24, (2011). 
Xu D, Seghezzi N, Esnault C, Virolle MJ, Appl Environ Microbiol, 76(23):7741-53, (2010) 
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Réactions chimiques isolées dans des agrégats de gaz rare et des nanogouttelettes d’hélium
Résumé: 
 
Le contexte scientifique de la thèse est d’identifier et modéliser les processus qui influent sur une réaction 
chimique quand celle-ci a lieu dans un solvant. C'est une recherche fondamentale, principalement 
expérimentale qui considèrera la dynamique de systèmes modèles. Ceux-ci seront choisis pour que leur 
description théorique soit à même de faire progresser des approches transposables à des systèmes 
beaucoup plus complexes. L'un des défis en ce domaine est de modéliser de façon réaliste l'écoulement 
d'énergie électronique et vibrationnelle dans un système à très nombreux degrés de liberté. A cette fin, un 
faisceau de gouttelettes d’hélium ou d'agrégats de gaz rare sera utilisé pour créer un système formé 
d’une paire de réactifs entouré d’un nombre variable et connu de molécules de solvant. Le but sera 
d'observer un processus réactif dans la gouttelette pour en étudier la dynamique, c'est à dire remonter au 
jeu de forces qui en est responsable. Les expériences seront conduites au LFP sur plusieurs dispositifs 
existants ou en cours de réalisation. Les approches théoriques seront conduites dans le cadre de 
collaborations. Le candidat y sera associé de façon plus ou moins forte selon ses goûts et aptitudes. 
 
Le faisceau de gouttelettes d'hélium ou d'agrégats sera obtenu par détente supersonique dont le contrôle 
permettra d'ajuster la taille des gouttelettes (ou agrégats) ainsi générées. En aval de la détente, plusieurs 
zones de piégeage collisionnel permettront de déposer réactifs et solvants dans les gouttelettes. Des 
scenarii différents sont envisageables selon qu'une barrière existe ou non le long de la "coordonnée 
réactionnelle". Dans le premier cas la réaction, initialement bloquée par la barrière, sera photodéclenchée 
par un apport d'énergie électronique ou vibrationnelle. Des réactions de type alcalino-terreux+halogénure 
d'alkyle pourront être étudiées. Ces expériences permettront de répondre à plusieurs questions. 
Comment la barrière de potentiel évolue-t-elle lorsque le nombre de molécules de solvant varie ? Que se 
passe-t-il si au lieu d'exciter le système réactif, c'est le solvant lui-même qui est excité? La 
photoisomérisation de molécules organiques, telles celle de l'acétylacétone pourra également être 
étudiée. Dans le second cas, une réaction se produit spontanément, sans apport d'énergie et conduit à 
des produits excités électroniquement et vibrationnellement. Une situation particulièrement intéressante 
sera d'observer la disparition d'une barrière de réaction par ajout de molécules de solvant. Les systèmes 
associant alcalino-terreux et molécules faiblement oxydantes sont de bons candidats dans ces études.   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] A. Masson, L. Poisson, M. A. Gaveau, B. Soep, J. M. Mestdagh, V. Mazet, F. Spiegelman, Dynamics of 

highly excited barium atoms deposited on large argon clusters. I. General trends, J.  Chem.  Phys. 
133, 054307 (2010) 

[2] M. Briant, M. A. Gaveau, J. M. Mestdagh, Observation of a barium xenon exciplex within large argon 
cluster, J.  Chem.  Phys. 133  (2010) 

[3] M. A. Gaveau, J. M. Mestdagh, T. Bouissou, G. Durand, M. C. Heitz, F. Spiegelman, Evidence for a non-
Rydberg molecular doubly excited state of Ca2, Chem. Phys. Lett. 467, 260-64 (2009) 

[4] E. Gloaguen, C. Sanz Sanz, M. Collier, M.-A. Gaveau, B. Soep, O. Roncero, J.-M. Mestdagh, Transition-
state spectroscopy of the photoinduced Ca+CH3F reaction. III. Reaction following the local excitation 
to Ca(4s3d 1D), J. Phys. Chem. A 112, 1408-20 (2008) 

[5] M.-A. Gaveau, Atomes et molécules déposés sur agrégats d’hélium, Vaporisation et caractérisation 
d'édifices moléculaires complexes (VAPOMOLEC)  (2007) 
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Etude de la dynamique des porteurs de charge dans les oxydes de titane : 

application à l’optimisation de réactions de photocatalyse pour la dépollution 
 
 

La photocatalyse est un phénomène dans lequel un matériau appelé photocatalyseur, soumis à un 
rayonnement lumineux, génère des espèces réactives qui conduisent à la minéralisation des composés 
présents à sa surface. Aujourd’hui, la photocatalyse a fait son entrée dans de très nombreux secteurs 
industriels : la purification de l’air, les revêtements autonettoyants de surfaces (vitrage, sol, mur, 
toiture),… Le phénomène a été mis en évidence sur le photocatalyseur TiO2, qui reste le plus usité : il est 
stable à l’air et à la lumière, sa synthèse est facile et il est peu onéreux. Suite à l’absorption d’un photon, 
une paire électron/trou est créée. Des espèces oxydantes telles OH et HO2

 sont formées et dégradent 
les polluants organiques, jusqu’à former CO2 et H2O, ce qui correspond à une minéralisation totale du 
polluant. Cependant, TiO2 absorbe seulement les photons ultra-violets, soit environ 5% du spectre 
solaire. De plus, les recombinaisons électron/trou consécutives à l’absorption d’un photon sont très 
importantes et iIl y a donc d’autantmoins d’espèces susceptibles de réagir pour dégrader des polluants.  
Il apparaît qu’il est nécessaire d’étendre le domaine d’absorption dans le visible afin d’augmenter le 
rendement quantique de conversion de la lumière solaire, en particulier en tentant de contrôler les 
phénomènes de recombinaison de charge et cette thématique donne lieu à une forte activité de 
recherche de par le monde. Pour ce faire, au cours de ce travail de thèse, deux stratégies sont 
envisagées : l’une consiste à modifier la composition et/ou la cristallinité du matériau, l’autre consiste à 
modifier la surface des matériaux par des clusters ou nanoparticules métalliques. La synthèse de ces 
nouveaux matériaux, (effectuée au LFP par pyrolyse laser ), sera suivie d’une étude de la  la dynamique 
des porteurs de charges (effectuée par TRMC, Time Resolved Microwave Conductivity) en collaboration 
avec le LCP, Orsay (Hynd Remita, Christophe Colbeau Justin), puis d’une évaluation de leur activité 
photocatalytique. Le but est d’obtenir un matériau où les recombinaisons des paires électron/trou 
sont diminuées tout en améliorant l’absoprtion dans le domaine du visible, et d’augmenter ainsi 
son efficacité photocatalytique qui sera elle-même testée dans des réacteurs. Encore peu de 
travaux concernent la compréhension de ces effets physiques reliés à l’activité photocatalytique, en 
particulier la dynamique des porteurs de charge. Ce travail présente un aspect à la fois fondamental sur 
la compréhension des phénomènes de photocatalyse et appliqué et se positionne dans un domaine très 
concurrentiel. 
 
H. Maskrot, Y. Leconte, N. Herlin-Boime, C. Reynaud, E.Guelou, L.Pinard, S.Valange, J. Barrault, M.      Gervais,  

Synthesis of nanostructured catalysts by laser pyrolysis, Catalysis Today, 2006, 116 (1) 
Pignon B., Maskrot H., Leconte Y. , Reynaud C. , Herlin-Boime N. , Guyot Ferreol V. , Pouget T., Tranchant J.-F., 

Gervais M., C. S., European Journal of Inorganic Chemistry. 208 (2008) 883-889. 
S. Pardis, B. Pignon, B. Miao, S. Coste, Y. Leconte, S. Marguet, P. Jegou, B. Bouchet-Fabre, C. Reynaud, N. 

Herlin-Boime, Chemical of Materials. 22 (2010) 3704-3711. 
E. Kowalska, H. Remita, C. Colbeau-Justin, J. Hupka, J. Belloni, J. Phys. Chem. C., 112 (2008)1124-1131. 
R. P. Doherty, J.-M. Krafft, C. Méthivier, S. Casale, H. Remita, C. Louis, C. Thomas, J. Catal., 287 (2012) 102–113 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Imagerie à partir de nanocristaux de silicium 

 
L'objectif de ce travail de thèse est de tirer parti des propriétés de photoluminescence dans le rouge 
jusqu’au proche infrarouge qui apparaissent dans les nanocristaux de silicium lorsque leur diamètre 
devient inférieur à environ 10 nm. Dans ce cadre, nous proposons de mettre en œuvre les nanocristaux de 
silicium synthétisés au LFP en vue d'application comme traceur, particulièrement dans le domaine du 
vivant. Nous savons obtenir des nanocristaux dont le diamètre moyen est ajusté dans la gamme 3-10 nm. 
Nous avons développé des stratégies pour obtenir des suspensions de ces nanocristaux présentant une 
luminescence intense, bien dispersées en milieu biologique et stables dans le temps, et les fonctionnaliser 
avec des groupements moléculaires d'intérêt biologique. Des premiers résultats très encourageants sur ces 
aspects ont été obtenus dans le cadre d'un premier travail de thèse. L'objectif de ce nouveau sujet de thèse 
est de développer cette recherche dans le but de faire la démonstration de propriétés biologiques comme la 
détection de cellules en état d'apoptose et d’aller vers des objets multifonctionnels en associant les 
propriétés optiques et magnetiques. Pour progresser dans cette direction, le travail comportera en premier 
lieu une phase d'optimisation du procédé de synthèse en phase gaz : la pyrolyse laser, et des traitements 
permettant de passiver les défauts de surface et d'obtenir une luminescence stable et intense. Pour être 
utilisées dans des milieux biologiques comme bio-marqueurs, les nanoparticules de silicium doivent être 
greffées par des molécules biocompatibles et leur couche organique externe doit permettre la passivation 
des particules. L’objectif de ce travail sera donc en second lieu la coencapsulation des nanosilicium 
luminescents avec des objets magnétiques élaborés à Rennes (Equipe de fabien Grasset) pour fabriquer 
des nanoobjets bifonctionnels, bien dispersés et stables en milieu biologique. L'étape suivante sera la 
fonctionnalisation des nanoobjets par du poly(éthylène glycol) (PEG), connus pour sa biocompatibilité et 
sa solubilité en milieux aqueux. Enfin, nous chercherons à rendre fonctionnels ces chaînes de PEG afin de 
greffer des molécules biologiques à la surface de la couronne polymère. L’ensemble de ces réactions sera 
suivi par analyse thermogravimétrique (ATG), spectroscopie infra-rouge, RMN, et par diffusion de 
neutrons aux petits angles (DNPA). 
 
- traitement de surface de nanoparticules de silicium, dépôt en mai 2008 sous le numéro FR 08 53008 
- Advances in the preparation of novel functionalized nanoparticles for bioimaging , D'Amato, R.; Alexandrescu, R.; 
Bello, V., et al., 2009 9th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2009), Date: Genoa Italy , 2009 9th IEEE 
Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2009) Pages: 597-600 Published: 200 
- Cellular interaction with Si- and iron-based nanoparticles for bio-imaging: a study of biocompatibility  
 Rivolta, I.; D'Amato, R.; Alexandrescu, R., et al, Conference Information: 2009 9th IEEE Conference on Nanotechnology 
(IEEE-NANO 2009), Date: Genoa Italy ,  2009 9th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO 2009) Pages: 593-6 
Published: 2009 
- Silica encapsulation of luminescent silicon nanoparticles: stable and biocompatible nanohybrids, V. Maurice, E. Doris, O. 
Raccurt, N. Herlin-Boime, DOI: 10.1007/s11051-011-0697-0, J. Nanoparticle Research, fevrier 2012 
- Vincent Maurice, these soutenue le 5 novembre 2010, Fonctionnalisation de nanoparticules de silicium pour l’imagerie 
biomedicale, Université Paris-Sud, Orsay 
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 -Dr Philippe Maillard, UMR 176 CNRS, Institut Curie, Orsay 
 -Pr Véronique Rosilio, CNRS UMR 8612, Châtenay-Malabry 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Photosensibilisateurs pour la thérapie photodynamique (PDT) de cancers : impact des modifications 
structurales sur les interactions avec la membrane cellulaire 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
La thérapie photodynamique est une méthode innovante de traitement des cancers, fondée sur l’administration d’un 
photosensibilisateur (PS) retenu par les tissus tumoraux, suivie d'une exposition à la lumière. L'effet thérapeutique 
repose sur la génération des réactions photochimiques qui entraînent la nécrose des tissus pathologiques. La 
pénétration effective des PS dans les cellules cancéreuses est un paramètre crucial de l’efficacité du traitement. 
Des nouveaux PS glycoconjugués ont été développés par l’équipe de Ph. Maillard à l’Institut Curie avec comme 
objectif de mieux cibler les cellules tumorales par l’intermédiaire des interactions spécifiques entre des sucres et des 
récepteurs de type lectines. Le présent projet propose d’étudier l’impact de différents types de glycosylation sur les 
interactions du PS avec des modèles de membrane biomimétiques, par l’intermédiaire de trois stratégies :  
La première est basée sur l’analyse spectrale en solution. L’incorporation du PS dans des modèles tels que les 
liposomes sera suivie par des techniques de fluorescence ou de spectroscopie Raman.  
La deuxième approche utilise la chromatographie d’affinité sur phases stationnaires phospholipidiques ou 
protéiques. De nouvelles phases seront développées, greffées ou liées par des interactions non-covalentes. Les PS 
seront comparés au niveau de leur affinité pour la phase stationnaire biomimétique. 
La dernière approche, en collaboration avec l’équipe de V. Rosilio, utilisera une microbalance à quartz avec des 
mesures de dissipation (QCM-D). Celle-ci permettra d’appréhender des interactions entre le PS et des lectines ou 
des bicouches phospholipidiques immobilisées sur le capteur de la microbalance.  
L’objectif de ce travail fondamental est de mieux appréhender le mécanisme de pénétration cellulaire du PS 
(diffusionnel ou médié par des protéines) pour une meilleure interprétation des études d’internalisation in vitro sur 
lignées cellulaires cancéreuses effectuées en parallèle. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) A. Makky, J.P. Michel, Ph. Maillard, V. Rosilio, “Biomimetic liposomes and planar supported bilayers for the assessment of 
glycodendrimeric porphyrins interaction with an immobilized lectin”  
Biochimica et Biophysica Acta, 2011, 1808, p. 656-666.  
2)  H. Ibrahim, A. Kasselouri, C. You, Ph. Maillard, V. Rosilio, R. Pansu, P. Prognon, “Meso–tetraphenyl porphyrin 
derivatives: The effect of structural modifications on binding to DMPC liposomes and albumin” 
J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2011, 217, p. 10-21.  
3) B. Chauvin, A. Kasselouri, P. Chaminade, R. Quiameso, I. Nicolis, Ph. Maillard, P. Prognon, “Diprotonation process of 
meso–tetraphenylporphyrin derivatives designed for Photodynamic Therapy of cancers: From MCR to predictive QSPR 
modeling”, Analytica Chimica Acta, 2011,  705 (1–2), p. 306-314.    
4) A. Makky, J. P. Michel, S. Ballut, A. Kasselouri, Ph. Maillard and V. Rosilio, “Effect of Cholesterol and Sugar on the 
Penetration of Glycodendrimeric Phenylporphyrins into Biomimetic Models of Retinoblastoma Cells Membranes” Langmuir, 
2010, 26(13), p. 11145–11156         
5) A. Makky, J.-P. Michel, E. Biand, A. Kasselouri, Ph. Maillard, V. Rosilio, “Evaluation of the Specific Interactions between 
Glycodendrimeric Porphyrins, Free or Incorporated into Liposomes, and Concanavaline A by Fluorescence Spectroscopy, 
Surface Pressure, and QCM–D Measurements”, 
Langmuir, 2010, 26(15), p.12761-12768. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
                                 Utilisation de nanoparticules pour l’amélioration de la hadrontherapie. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 

L’un des problèmes fondamentaux des traitements anti cancéreux est la destruction des tumeurs tout en préservant 
les tissus sains environnants. Une méthode prometteuse consiste à combiner la radiothérapie avec des 
nanoparticules pour améliorer le ciblage et l’efficacité des traitements [1]. Parallèlement, la hadronthérapie, 
technique basée sur l’utilisation d’ions rapides comme rayonnement ionisant, est plus efficace que la radiothérapie. 
Cet outil se développe rapidement en Europe (dont 2 projets en France).  
 
Le groupe étudie les effets induits par l’association de nanoparticules avec le rayonnement ionique de haute énergie 
aux échelles moléculaire (ADN) et cellulaire. Le groupe a montré en particulier que le protocole associant des 
nanoparticules de platine aux ions rapides de carbone est très efficace pour amplifier les effets d’irradiation [2]. Ces 
effets sont bien décrits en termes de processus électroniques [2, 3].  
 
Le travail de thèse portera sur l’élargissement de cette étude au cas de nouvelles nanoparticules (Or/Platine, 
Gadolinium) de différentes tailles, avec différentes fonctionnalisations. Ce développement répond à une demande 
récente de partenaires industriels (NanoH, Lyon ; Endor-Nanotechnology, Barcelone) et se fera en collaboration 
avec H. Remita (LCP, Orsay). 
Des expériences sur cellules et ADN seront réalisées pour quantifier et comparer les effets des NP et de différents 
rayonnements ioniques. Grâce à une collaboration forte avec le Japon, des expériences seront réalisées au centre 
médical de Chiba, leader mondial de la hadronthérapie. L’irradiation par rayonnement gamma (à Orsay) sera 
utilisée comme référence. Afin de mieux caractériser la nature des effets directs (indépendants du solvant), des 
expériences seront réalisées sur ADN sec [4]. Des expériences de microscopie (fluorescence, MET, nano-SIMS [5]) 
seront utilisées pour caractériser l’internalisation des nanoparticules dans les cellules. 
 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique107 
 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

1) J F Hainfeld et al. The use of gold nanoparticles to enhance radiotherapy in mice. Phys. Med. Biol. 49 N309-N15 (2004) 

2) E. Porcel et al. Platinum nanoparticles : a promising material for future cancer therapy? Nanotechnology 21, 85103  (2010).  

3) K. Kobayashi et al. Enhancement of radiation effects by heavy elements. Mutation Research-Reviews in Mutation Research 704, 
123 (2010).  

4) S. Lacombe and C. Le Sech. Advances in radiation biology : radiosensitization in DNA and living cells. Special Issue on the honor 
of G.Ertl –Nobel Price in chemistry 2007-, Surface Science 603, 1953 (2009). 

5) N. Usami et al. Mammalian cells loaded with Platinum-containing molecules are sensitized to fast atomic ions. International Journal 
of Radiation Biology 84, 603 (2008). 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Structuration chimique de surface induite et contrôlée par impact d’électrons lents 
sur films moléculaires supportés 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Dans le contexte du développement de plateformes moléculaires nano-structurées pour des applications en 
électronique et dans le domaine des senseurs chimiques et biologiques, des substrats recouverts de résines 
moléculaires sont en général soumis à des faisceaux énergétiques (photons, e-, ions), lors des procédés de nano-
structuration eux-mêmes, et lors de leur caractérisation par des techniques standards. Il est donc essentiel de 
connaître la réponse des résines à ces traitements et de caractériser les modifications chimiques induites en leur sein, 
ainsi qu’en surface des substrats supports. En particulier, des électrons secondaires de basse énergie sont produits en 
grand nombre lors de ces traitements. Ils participent efficacement aux modifications chimiques induites via un 
processus réactif sélectif qui leur est propre : l’attachement électronique dissociatif (AED) [1]. 
L’objectif du travail proposé est de tirer avantage du processus d’AED et de développer une stratégie d’irradiation 
des films minces moléculaires en utilisant des électrons de basse énergie comme particules primaires, afin de 
modifier de façon contrôlée la stabilité et la composition chimique des couches supportées et/ou des substrats 
supports. Différents types de films moléculaires pourront être soumis à irradiation : (i) des monocouches 
autoassemblées de thiols déposées sur substrat d’or [2], (ii) des glaces moléculaires (films de molécules 
physisorbées à basse température) [3,4], et (iii) des dépôts lyophilisés de molécules d’intérêt biologique. 
Les modifications chimiques induites par irradiation seront étudiées en fonction de l’énergie incidente (0-20 eV) des 
électrons par deux techniques complémentaires : la spectroscopie vibrationnelle de perte d’énergie d’électrons [5], 
et l’analyse en masse des fragments neutres désorbant [2]. Les mécanismes impliqués seront étudiés afin d’être en 
mesure de proposer des séquences d’irradiation spécifiques aux structurations chimiques recherchées. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1)  I. Bald, J. Langer, P. Tegeder, O. Ingólfsson, Int. J. Mass Spectrom. 277 (2008) 4-25. From isolated molecules through 
clusters and condensates to the building blocks of life. A short tribute to Prof. Eugen Illenberger’s work in the field of negative 
ion chemistry. 
(2)  L. Amiaud, J. Houplin, V. Humblot, I. Martin, E. Matar, R. Azria, C.-M. Pradier, A. Lafosse, submitted to Phys. Chem. 
Chem. Phys. (2012). Selective terminal function modification of SAM driven by low-energy 
electron (0-15 eV) 
(3)  A. Lafosse, M. Bertin, R. Azria, Review in Progress in Surface Science 84 (2009) 177-198. Electron driven processes in 
ices: surface functionalization and synthesis reactions. 
(4)  A. Lafosse, M. Bertin, D. Cáceres, C. Jäggle, P. Swiderek, D. Pliszka, and R.Azria, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 363. Electron 
induced functionalization of Diamond by small organic groups. 
(5)  A. Lafosse & R. Azria, Chap. 7 in “Low-Energy Electron Scattering from Molecules, Biomolecules and Surfaces”, CRC 
Press Taylor & Francis Group, Editors P. Čársky & R. Čurík (2012). “Low-energy electron scattering at surfaces.”
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Laboratoire de Chimie Physique, Bât. 349, Université Paris-Sud 11, 91405 Orsay Cedex. 
Institut Charles Gerhardt Montpellier (UMR 5253), Bât. 15, Université Montpellier 2. 

 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Pr. Mostafavi, Mehran 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : David Lauvergnat 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Pr. Hans Dieter Meyer, Université d’Heidelberg. 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 
Etude et contrôle de processus photochimiques par une approche couplant chimie quantique et dynamique 
quantique : prise en compte de l’environnement.  
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Dans de nombreux processus photochimiques, les effets quantiques peuvent jouer un rôle crucial, y compris pour 
certains processus biologiques et catalytiques. Leurs compréhensions nécessitent une description quantique au 
travers de modes actifs associés aux phénomènes étudiés. Dans certains cas, il est indispensable de tenir compte 
également de l’effet de l’environnement (solvant, matrice, groupements chimiques …). L’objectif de ce sujet est de 
mener une description complète au niveau quantique.  
 
Nous proposons d’étudier deux systèmes en relation avec des expérimentateurs. (i) L’isomérisation cis-trans de 
l’acide nitreux : des études expérimentales récentes montrent que ce processus n’est rendu possible que dans une 
matrice de krypton. Ce système est idéal pour démarrer notre étude : les équipes d’accueil ont étudié la dynamique 
du système isolé au niveau quantique1,2 et son environnement est relativement simple à décrire. (ii) L’ouverture de 
cycle d’un spiropyrane : cet exemple est plus complexe car l’environnement fait partie de la molécule elle-même, 
mais son étude bénéficiera des travaux déjà réalisés par les deux équipes d’accueil sur le chromophore du système, 
le benzopyrane4,5. 
 
Deux aspects méthodologiques sont à considérer. (i) La détermination de l’énergie potentielle : soit d’après des 
descriptions existantes, soit en élaborant de nouveaux modèles. (ii) Le modèle de couplage entre les degrés de 
liberté du système et de l’environnement : ce point sera fondamental pour simuler la dynamique quantique d’une 
dizaine de modes actifs (système) couplés à une centaine de modes inactifs (environnement). 
Ce projet utilisera l’approche multi-couches de MCTDH et les développements récents des programmes de 
dynamique quantique Tnum/Tana4 et ElVibRot. 
 
Les deux équipes d’accueil sont reconnues internationalement et travaillent ensemble depuis de nombreuses années 
dans les différents domaines considérés. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) M. Sala and F. Gatti, D. Lauvergnat, H.-D. Meyer, PCCP, 14, 3791–3801 (2012). 
2) L. Bomble, D. Lauvergnat, F. Remacle and M. Desouter-Lecomte, PCCP, 12, p15628-15635 (2010). 
3) B. Lasorne, M. A. Robb, H.-D. Meyer, and F. Gatti, Chem. Phys. 377 (2010) 30. 
4) M. Ndong, L. Joubert-Doriol, H.-D. Meyer, A. Nauts, F. Gatti, D. Lauvergnat, J. Chem. Phys. 136, p034107 (2012). 
5) L. Joubert Doriol, B. Lasorne, F. Gatti, M. Schröder, O. Vendrell, and H.-D. Meyer, Comp. Theor. Chem. (2012) in press. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Caractérisation de pile à combustible à méthane à membrane catalytique 

 à basse température de type PEMFC 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
La pile à combustible à méthane à membrane catalytique à basse température est basée sur 

l’oxydation du méthane et la réduction de l’oxygène.  
Le principal obstacle à la mise en œuvre de la pile à méthane est la faible adsorption à la surface 

d’électrodes et l’oxydation électrochimique difficile du méthane à basse température. Ces obstacles ont été 
franchis par la découverte au Laboratoire de Chimie Physique du procédé catalytique d'électro-oxydation 
directe du méthane à température ambiante en 2008. 

Les catalyseurs actuels contiennent une quantité de platine de l’ordre du µg/cm², soit 20 à 100 fois 
moins que dans une pile à combustible à hydrogène et il est tout à fait possible d’utiliser des métaux moins 
onéreux à la place du platine. La réduction du prix du platine tout en préservant le savoir-faire de la 
technologie PEMFC est un atout non négligeable.  

Les expériences montrent que l’intensité de courant de la pile pourra atteindre 0,8A/cm² et la 
puissance utilisable dépassera 0,4W/cm², la puissance de ces deux piles sont alors compatibles.  

L’énergie volumique du méthane est 3,5 fois plus que celle de l’hydrogène : la pile à combustible à 
méthane fournira 3 fois plus d’énergie électrique avec le même volume de carburant. Le méthane est un 
gaz plus facile à compresser et à stocker. La production en plus grande quantité d’énergie est un atout 
commercial. En plus elle peut fonctionner avec biométhane. 

La pile à combustible à méthane remplacera avantageusement la pile à hydrogène. 
 

Notre objectif à travers cette thèse est d'étudier le fonctionnement de la pile à combustible à l'aide du 
modèle mis au point en janvier 2012, d’élaborer des membranes catalytiques et de porter la puissance à 
10mW/cm², qui est le seuil d’application industrielle. 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
oxydation directe électrocatalytique du méthane à basse température en, milieu acqueux acide et 
application à la pile à combustible à méthane de type PEM, Yu-Wei LU, FR09 02054 (2009) 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Etude du procédé d’électroréduction du CO2 en méthanol sans solvant dans électrolyseur d’eau 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
L’étude de la réduction du CO2 en méthanol dans électrolyseur d’eau est très active maintenant. La 

réaction est la somme de deux réactions :  
‐ production de l’hydrogène par électrolyse de l’eau : 2H2O → 2H2 + O2 
‐ hydrogénation catalytique du CO2 : CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O 
Le principe est simple mais la pratique pose les problèmes suivants : le rendement énergétique 

faible de l’électrolyse de l’eau; l’utilisation du platine comme électrode qui a un coût très élevé ; la haute 
stabilité du CO2 hydraté, notamment, en milieu basique; la faible réactivité d’hydrogénation du platine 
massif ; l’incompatibilité du milieu pour le catalyseur de l’hydrogénation qui préconise un environnement 
sec ; l’incomplète de la réaction qui donne des produits nombreux. 

Professeur Jacques PERICHON en 1989, a proposé deux mécanismes, par transfert d’électron et 
par hydrure entre guillemet. Il a démontré le 1er mécanisme en utilisant le procédé d’anode soluble. Le 
deuxième mécanisme signifie la réduction de C=O par l’espèce M-H car la liaison M-H est polarisée et 
l’atome H porte une charge partielle négative. Il a donc commencé à chercher à former M-H par voie 
électrochimique sans succès. 

Lors de l’étude du mécanisme catalytique de dégagement d’hydrogène de l’eau à l’aide de cation 
métallique ordinaire (Ni, Zn, Al, …) par EQCM, j’ai découvert que l’espèce active M(H) est formée 
quantitativement dans la couche catalytique. Ce mécanisme me permettra de trouver une autre réaction 
utilisant cette espèce active M(H) qui est la réduction de CO2 en méthanol dans un électrolyseur d’eau. 
L’expérience montre que la réaction a lieu dans le compartiment cathodique d’électrolyseur d’eau, sans 
platine à 60°C avec une densité de courant entre 0,2-0,5A/cm². 

Notre objectif à travers cette thèse est d'étudier le fonctionnement de l’électrolyseur actuel, 
d’élaborer des membranes catalytiques, d’optimiser le procédé et si possible, de générer une application 
industrielle. 
   
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1) Système catalytique pour membrane échangeuse de protons utilisée dans des cellules électrolytiques, 

Yu-Wei LU, FR 0901640 du 03/04/2009 
2) Corbon-supported Fe catalysts for CO2 electroreduction to high-added value products: effet of the 

functionalization of the support, S. Pérez-Rodriguez, G. Garcia, V. Celorrio, E. Pastor, M.J.  Lazaro, 
Internat. J. Electrochem., 2011, Article ID 249804 

3) How copper catalyzes the electroreduction of carbon dioxide into hydrocarbon fuels, Andrew A. 
Peterson, Frank Abild-Pederson, Felix Studt, Jan Rossmeisl, Jens K. Norskov, Energy & 
Environmenttal Science, 2010,3, 1311-1315 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Etude par radiolyse pulsée au moyen de l’accélérateur d’électrons picoseconde ELYSE, de l’effet des 
radiations ionisantes sur les carbonates organiques liquides 

 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 

Le sujet proposé se situe dans le domaine d'étude de l'effet des rayonnements ionisants (rayons  , X ou 
faisceaux de particules accélérées) sur les liquides et plus précisément sur les carbonates organiques liquides qui 
composent le solvant de l’électrolyte des batteries dites « Lithium-ions ». L'un des enjeux de cette étude concerne 
les batteries embarquées dans les satellites dont le comportement risque d’être perturbé par les rayonnements de 
l'espace. La compréhension des mécanismes chimiques induits par les rayonnements devrait permettre d'améliorer 
la tenue de l'électrolyte sous irradiation.  

Il s’agira des carbonates simples (diméthyle carbonate, diéthyle carbonate...) mais aussi des carbonates 
cycliques tels que l’éthylène carbonate, le propylène carbonate ou encore le vinylidène carbonate. En effet, 
l’électrolyte des batteries est toujours un mélange de deux ou trois de ces carbonates.  

Les études seront menées sur l’accélérateur d'électrons ELYSE, unique en Europe, opérationnel depuis 
2003 au Laboratoire de Chimie Physique, qui permet de produire des impulsions d'électrons de 5 à 9 MeV et d'une 
durée de 5 picosecondes (5 10-12 s).  Il sert de source ultra-courte de rayonnement ionisant. Grâce à des méthodes 
de détections originales mises au point au laboratoire, il est possible d'enregistrer, avec une résolution de 5 
picosecondes l'évolution temporelle du spectre d'absorption des espèces chimiques éphémères qui se succèdent 
dans le mécanisme chimique de transformation d'un liquide ainsi irradié. A partir des spectres enregistrés sur les 
carbonates depuis la picoseconde jusqu’à la milliseconde, on cherchera à identifier les espèces formées (électrons 
solvatés ou non, anions, cations, radicaux …) et on étudiera leur réactivité (transfert d’électrons vers ou depuis des 
composés donneur ou accepteur d’électrons etc…). Une première étude a déjà permis d’observer des processus 
d’attachement des électrons produits par l’ionisation dans le propylène carbonate alors que ces mêmes électrons 
se solvatent dans le diméthyle carbonate1. Il sera donc intéressant de comprendre les paramètres qui gouvernent 
cette première étape dont dépend ensuite l’évolution du milieu ionisé. Des études complémentaires seront aussi 
menées par photoionisation au moyen d’un laser femtoseconde, ainsi que par irradiation au moyen d’une source de 

rayonnements  au cobalt 60 afin d’analyser les produits stables formés. On cherchera ensuite à étudier l’effet de 
l’association de deux carbonates comme c’est le cas dans les piles Li-ions. 

Enfin, l’étude comprendra une partie de simulation des cinétiques chimiques, ainsi que des signaux (images 
2D) produits par le détecteur utilisé (camera à balayage de fente) qui permet d’obtenir les spectres d’absorption en 
fonction du temps.  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
• 1Processus radiolytiques dans les solvants non-aqueux. F. Torche Thèse préparée au LCP (soutenance prévue en juin 2012) 
• Kinetics study of the solvated electron decay in THF using laser-synchronised picosecond electron pulse. De Waele V., 
Sorgues S., Pernot P., Marignier J.-L. & Mostafavi M., Nucl. Sci.Tech. 18:10-15 (2007) 
• Time-resolved spectroscopy at the picosecond laser-triggered electron accelerator ELYSE , Marignier J.L., De Waele V., 
Monard H., Gobert F., Larbre J.P., Demarque A., Mostafavi M. & Belloni J., Radiat. Phys. Chem. 75:1024-1033 (2006)   
• ELYSE - A picosecond electron accelerator for pulse radiolysis research, Belloni J., Monard H., Gobert F., Larbre J.P., 
Demarque A., De Waele V., Lampre I., Marignier J.L., Mostafavi M., Bourdon J. C., Bernard M., Borie H., Garvey T., 
Jacquemard B., Leblond B., Lepercq P., Omeich M., Roch M., Rodier J. & Roux R., Nucl. Instr. and Meth. A : Accelerators, 
Spectrometers, Detectors, and Associated Equipment 539:527-539 (2005) 



ED470 - Concours 2012 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 
Chimie Physique Biophysique et Analytique 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet CPBA17 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Dimitra Markovitsi 
E-mail :  dimitra.markovitsi@cea.fr 
Nom, prénom du co-encadrant: Akos Banyasz 
E-mail : akos.banyasz@cea.fr 
Nom et Adresse du laboratoire : Laboratoire Francis Perrin CNRS URA 2453, CEA Saclay 
Nom, Prénom du Directeur du laboratoire (ou équipe reconnue AERES): Dimitra Markovitsi 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: Thierry Douki (CEA Grenoble), dans le 
cadre du projet ANR Blanc DNAexciton (2010 ; coordination D. Markovitsi). Roberto Improta (CNR, 
Université de Naples, Italie) 
 

Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Ionisation des hélices d’ADN par le rayonnement UV : étude spectroscopique résolue 
en temps 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Lorsque l’ADN perd un électron, il subit toute des réactions chimiques qui peuvent modifier le code 
génétique. Il est connu que l’éjection d’un électron peut être déclenchée par absorption d’un seul photon 
UV, pourvu que son énergie soit suffisamment élevée. Pendant longtemps, on pensait que des photons de 
longueurs d’onde supérieures à 210nm étaient incapables d’ioniser de doubles hélices. L’équipe a mis en 
évidence l’éjection d’un électron à 267nm, ce qui est proche du rayonnement solaire pouvant atteindre la 
surface de la terre, en particulier en présence du trou de l’ozone qui filtre de façon inefficace le 
rayonnement UV. 
Le travail de thèse cherchera à répondre aux questions suivantes: 

 Quel est l’effet de la séquence de bases? Les expériences mentionnées plus haut étaient effectuées 
pour des hélices composées uniquement des paires adénine-thymine. Or c’est la guanine qui a le 
potentiel d’ionisation le plus faible 

 Comment varie le rendement quantique d’ionisation à un photon en fonction de la longueur 
d’onde ? Il s’agira notamment d’explorer l’effet longueurs d’ondes plus élevées, y compris dans le 
domaine UVA. 

 Comment la méthylation d’une double hélice affecte son potentiel d’ionisation ?  
 Quelles sont les différentes étapes conduisant à la formation des photoproduits? D’éventuels 

intermédiaires de réactions seront caractérisés. 
L’outil principal de travail sera la spectroscopie d’absorption UV en régime stationnaire et résolue en 
temps (photolyse éclaire nanoseconde). Les électrons éjectés seront quantifiés à partir de leur spectre 
d’absorption. Certaines expériences avec excitation femtoseconde seront également effectuées.  
Les études porteront sur de doubles hélices synthétiques dont la séquence peut être choisie à dessein. Des 
expériences seront également effectuées e avec de l’ADN naturel.  
Les photoproduits seront analysés en coll. Avec T. Douki. Les résultats expérimentaux seront interprétés à 
l’aide de calculs théoriques (coll. Avec R. Improta). 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
- Base-pairing enhances fluorescence and favors cyclobutane dimer formation induced upon absorption of UVA radiation by 
DNA. Banyasz, A., Vayá, I., Changenet-Barret, P., Gustavsson, T., Douki, T., and Markovitsi, D. (2011)  J. Am. Chem. Soc. 
133, 5163 
- Fluorescence of natural DNA: from the femtosecond to the nanosecond time-scales. Vayá, I., Gustavsson, T., Miannay, F. A., 
Douki, T., and Markovitsi, D. (2010)  J. Am. Chem. Soc. 132, 11834 
- UVA-induced cyclobutane pyrimidine dimers in DNA: a direct photochemical mechanism? Mouret, S., Philippe, C., Gracia-
Chantegrel, J., Banyasz, A., Karpati, S., Markovitsi, D., and Douki, T. (2010)  Org. Biomol. Chem. 8, 1706 
- One and two photon ionization of DNA single and double helices studied by laser flash photolysis at 266 nm. Marguet, S., 
Markovitsi, D., and Talbot, F. (2006)  J. Phys. Chem. B 110, 11037 
- Time-resolved study of thymine dimer formation. Marguet, S., and Markovitsi, D. (2005)  J. Am. Chem. Soc. 127, 5780 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Transfert d’énergie photo-induit dans des hélices méthylées d’ADN et son implication 
dans les dommages provoqués par le rayonnement UV 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Il est bien établi aujourd’hui que l'absorption du rayonnement UV par l'ADN déclenche des réactions 
photochimiques qui peuvent provoquer des cancers de la peau. Si les produits finaux de ces réactions sont 
déjà caractérisés, les processus fondamentaux qui précèdent leur formation ne sont pas encore compris. En 
particulier, on ne connaît pas la raison pour laquelle la méthylation de l'ADN, qui a lieu de façon naturelle 
à la position 5 de la cytosine, augmente la probabilité de l'apparition de mutations carcinogènes induites 
par le rayonnement UV : bien que la 5-méthylcytosine (5-mC) ne représente que 2% des bases du génome 
humain, elle est impliquée dans 40% des cancers de la peau. Comprendre les mécanismes des toutes 
premières étapes de mutagenèse fait partie des grands défis de la physico-chimie moléculaire.  
L’équipe d’accueil assure la coordination d’un projet ANR (DNAexciton, démarré en 2011) dont 
l’objectif est de développer une description précise du transfert et du piégeage de l’énergie d'excitation 
dans l'ADN méthylé et de déterminer leur implication à la formation des photodommages, en couplant des 
techniques de pointe aussi bien expérimentales que théoriques. Il s’agit d’un travail interactif 
modélisation-expérience basée sur (i) la théorie des états excités délocalisés (états excitoniques) de l’ADN 
en y introduisant des données de chimie quantique et des simulations de dynamique moléculaire classique 
et quantique, (ii) la spectroscopie d’absorption et/ou de fluorescence en régime stationnaire et résolue en 
temps sur un large domaine de temps entre 100 fs et 100 ns et des irradiations continues et (iii) 
l’identification des photoproduits.  
C’est précisément dans ce cadre que s’inscrira le travail de thèse. Selon le profil du candidat l’accent sera 
mis sur la modélisation et/ou la spectroscopie de fluorescence résolue en temps. Les photoproduits seront 
analysés en coll. Avec T. Douki. Les résultats expérimentaux seront interprétés à l’aide de calculs 
théoriques (coll. Avec R. Improta). 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
- Base-pairing enhances fluorescence and favors cyclobutane dimer formation induced upon absorption of UVA radiation by 
DNA. Banyasz, A., Vayá, I., Changenet-Barret, P., Gustavsson, T., Douki, T., and Markovitsi, D. (2011)  J. Am. Chem. Soc. 
133, 5163 
- Fluorescence of natural DNA: from the femtosecond to the nanosecond time-scales. Vayá, I., Gustavsson, T., Miannay, F. A., 
Douki, T., and Markovitsi, D. (2010)  J. Am. Chem. Soc. 132, 11834 
- Fluorescence of DNA Duplexes: From Model Helices to Natural DNA. Markovitsi, D., Gustavsson, T., and Vayá, I. (2010)  J. 
Phys. Chem. Lett. 1, 3271 
- Ultrafast excited state deactivation and energy transfer in guanine-cytosine DNA double helices Miannay, F. A., Banyasz, A., 
Gustavsson, T., and Markovitsi, D. (2007)  J. Am. Chem. Soc. 129, 14574 
- Photophysical properties of 5-methylcytidine. Sharonov, A., Gustavsson, T., Marguet, S., and Markovitsi, D. (2003)  
Photochem. Photobiol. Sci. 2, 362 
 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Hélène Mestdagh 
E-mail : helene.mestdagh@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant: Essyllt Louarn 
E-mail : essyllt.louarn@u-psud.fr 
Nom et Adresse du laboratoire :  
 Laboratoire Chimie Physique (LCP) 
 Bat 349 – Rue Jean Perrin 
 91405 Orsay Cedex 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Mehran Mostafavi 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Joel Lemaire 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: collaboration Start-up Alyxan, projet DGA 
Aquarem 
 

Titre du Sujet de Thèse 
Analyse de polluants environnementaux par spectrométrie de masse. : 

 détection de traces et instrumentation. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): Les environnements naturels tels que eau de mer, 
aquifère et air sont des mélanges complexes dans lesquels peuvent être observés de très nombreux polluants 
organiques différents. Les méthodes d'analyse actuelles, dont la spectrométrie de masse, sont rarement en mesure de 
faire une analyse à la fois complète qualitative et quantitative, in-situ, en temps réel et rapide.  
Notre groupe de recherche développe avec la société Alyxan un spectromètre de masse FTICR, utilisant l’ionisation 
chimique, qui observe en temps réel les petites molécules de type composés organiques volatils dans l'air et l'eau. La 
haute résolution en  masse accessible avec ces instruments est utilisée pour différencier les espèces par leur formule 
brute. L'ionisation chimique est conduite à partir de précurseur spécifique tel que H3O+ pour ne réagir ni sur l’air, 
ni sur l'eau. 
Dans le cas de l'eau, le couplage de la solution avec le spectromètre de masse est réalisé à l’aide d’une membrane 
semi-perméable en silicone, qui joue le rôle d’interface physique entre le liquide et la phase gazeuse à très basse 
pression. Des expériences préliminaires ont montré l'efficacité de cette méthode pour l’analyse quantitative, jusqu'à  
des concentrations de quelques µg/L de composés organiques. 
 
Cependant, de par la nature de la membrane, les analytes ne sont pas tous bien observés par cette méthode. L'autre 
limitation concerne la taille de l'instrument en lui même, dont la portabilité est limitée. 
Le travail aura donc les objectifs suivants : 

 Améliorer les performances analytiques de la membrane ; 
 Mettre au point des systèmes d'échantillonnage appropriés ; 
 Diversifier les méthodes d'ionisation chimique en testant de nouveaux ions précurseurs :  

de l’étude cinétique de leur réactivité jusqu'à leur application à des échantillons réels d'intérêt analytique ; 
 Développer un instrument MS portable pour l'analyse sur site. 

Cette thèse se fera entre autre dans le cadre du projet AQUAREM, financé de 2011 à 2013 par la DGA. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) Sarrabi, S.; Colin, X.; Tcharkhtchi, A.; Heninger, M.; Leprovost, J.; Mestdagh, H. Real Time Analysis of Volatile Organic 
 Compounds from Polypropylene Thermal Oxidation Using Chemical Ionization Fourier Transform Ion Cyclotron 
 Resonance Mass Spectrometry, .Anal. Chem. 2009, 81, 6013-6020. 
(2) Chiper, A. S.; Blin-Simiand, N.; Heninger, M.; Mestdagh, H.; Boissel, P.; Jorand, F.; Lemaire, J.; Leprovost, J.; Pasquiers, 
 S.; Popa, G.; Postel, C., Detailed Characterization of 2-Heptanone Conversion by Dielectric Barrier Discharge in N 2 and 
 N2/O2 Mixtures. J. Phys.Chem. A 2010, 114, 397-407. 
(3) Dehon, C.; Lemaire, J.; Heninger, M.; Chaput, A.; Mestdagh, H. Int. J. Mass Spectrom. 2011, 299, 113-119. Chemical 
ionization using CF3+: Efficient detection of small alkanes and fluorocarbons. 
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Laboratoire Francis Perrin, - URA CNRS 2453 - ,   
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Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent)   MARKOVITSI,  Dimitra 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Microsolvatation de chaînes peptidiques : 
 apport de la physique expérimentale à la modélisation des systèmes biomoléculaires 

 
Résumé : 
 
Les protéines sont de grandes molécules flexibles dont les propriétés changent avec leur forme. Or les formes que 
peuvent adapter ces molécules sont contrôlées par un ensemble de forces aussi bien intramoléculaires (liaisons 
hydrogène, forces dispersives, contraintes stériques…) qu’intermoléculaires (interactions avec une molécule de 
solvant, ou un ion). La compréhension et la modélisation de ces structures à l’échelle moléculaire nécessite 
d’étudier de petits systèmes modèles de manière à pouvoir identifier le rôle de ces forces dans le repliement 
moléculaire. La démarche consiste à isoler en phase gazeuse des molécules repliées, éventuellement associées à 
quelques molécules de solvant, puis à analyser leur structure par excitations laser UV et IR. Ces techniques donnent 
une signature suffisamment précise du réseau de liaisons hydrogène structurant ces systèmes pour caractériser 
entièrement leur forme. Ces résultats expérimentaux faciliteront le développement des outils de modélisation 
(chimie quantique, champs de force). 
 
Le programme de recherche proposé pour cette thèse consiste à identifier et analyser la structure des systèmes 
solvatés, et estimer les effets de solvatations sur le repliement moléculaire. Le projet principal sera expérimental et 
permettra de maîtriser un ensemble varié d’équipements (lasers OPO IR, laser à colorant UV, spectromètre de 
masse à temps de vol, jet moléculaire…) et de techniques (désorption laser, spectroscopie double résonnance 
IR/UV, formation des systèmes isolés complexes en phase gazeuse…). La thèse comportera également un volet 
théorique qui permettra au doctorant de mener un projet scientifique où expériences et calculs de chimie quantique 
se complètent. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
Isolated Monohydrates of a Model Peptide Chain: Effect of a First Water Molecule on the Secondary Structure of a Capped Phenylalanine   
H. S. Biswal, Y. Loquais, B. Tardivel, E. Gloaguen, M. Mons  ;    J. Am. Chem. Soc.   2011, ja-2010-08643p , in press  
 

Gas phase folding of a two-residue model peptide chain: on the importance of an interplay between experiment and theory E. Gloaguen, B. 
de Courcy, J. P. Piquemal, J. Pilmé, O. Parisel, R. Pollet, H. S. Biswal, F. Piuzzi, B. Tardivel, M. Broquier, M. Mons ;     J. Am. Chem. Soc.   
2010, 120 , 11860–11863  
 

Experimental and Theoretical Investigation of the Aromatic-Aromatic Interaction in Isolated Capped Dipeptides  
E. Gloaguen, H. Valdes, F. Pagliarulo, R. Pollet, B. Tardivel, P. Hobza, F. Piuzzi, and M. Mons ;    J. Phys. Chem.   2010, 114 , 2973–2982; 
 

Gas phase folding of a (Ala)4 neutral peptide chain: spectroscopic evidence for the formation of a b -hairpin H-bonding pattern E. Gloaguen, 
R. Pollet, F. Piuzzi, B. Tardivel, M. Mons ;       Phys. Chem. Chem. Phys.  2009, 11, 11385–11388  
      

Article de Revue : Probing the competition between  secondary structures and local preferences in gas phase isolated peptide backbones 
Chin, W.; Piuzzi, F.; Dimicoli, L.; Mons, M.     Phys. Chem. Chem. Phys.  Invited paper 2006, 8, 10033 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Elaboration de nouvelles protéines fluorescentes dérivées de la YFP présentant un fort potentiel en 

imagerie de fluorescence. 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
Les protéines fluorescentes (PFs) sont des outils versatiles devenus incontournables en sciences 
biomédicales depuis 19941. Une de leurs applications majeures est l’étude de la signalisation cellulaire 
impliquant l’utilisation de biosenseurs, constructions constituées d’un domaine protéique senseur connecté 
à deux PFs capables de faire du FRET (transfert d’énergie entre un donneur et un accepteur conditionné 
par la distance). Malgré l’immense potentiel d'applications de tels biosenseurs, les couples de FPs adaptés 
aux mesures de FRET restent peu nombreux et présentent de fortes limitations.  
Le couple CFP/YFP est le couple de FRET le plus utilisé (la Cyan Fluorescent Protein joue le rôle de 
donneur, la Yellow Fluorescent Protein est l’accepteur). Pourtant, la CFP souffre de performances 
photophysiques médiocres et d’une sensibilité environnementale importante1-5. Bien qu’étant une des PFs 
les plus brillantes, la YFP présente une faible photostabilité et une forte sensibilité environnementale3. 
Récemment, nous avons mis au point un nouveau dérivé de la CFP avec des performances photophysiques 
quasi-idéales (dépôt de brevet, Pasquier et al. juin 2011). Néanmoins, l’amélioration des approches 
quantitatives de FRET impose également l’optimisation de l’accepteur, la YFP. 
L’objectif de ce sujet est le design d’une YFP améliorée présentant une forte brillance, l’absence de 
sensibilité environnementale et une forte photostabilité. Plusieurs stratégies de mutations seront 
entreprises, basées sur l’expérience acquise lors de l’amélioration de la CFP et qui a permis d’identifier  
des mutations clés. Ce travail impliquera la mise au point d’une méthode de sélection rapide des mutants 
les plus performants. Finalement, les propriétés photophysiques et biochimiques du ou des mutants les 
plus performants seront établies in vitro et in vivo, permettant une meilleure compréhension des 
mécanismes impliqués dans la dynamique du chromophore et dans les processus photo-induits des PFs. 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Merola, F., Levy, B., Demachy, I., and Pasquier, H. (2010) Photophysics and Spectroscopy of Fluorophores in the 

Green Fluorescent Protein Family, in Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology" Vol I 
Fundamentals and Molecular Design. Springer Series on Fluorescence. (Demchenko, A. P., Ed.), pp 347-383, 
Springer. 

2. Villoing, A., Ridhoir, M., Cinquin, B., Erard, M., Alvarez, L., Vallverdu, G., Pernot, P., Grailhe, R., Merola, F., 
Pasquier, H. (2008) Complex fluorescence of the cyan fluorescent protein: comparisons with the H148D variant and 
consequences for quantitative cell imaging Biochemistry, 47, 12483-92 

3. Sinnecker, D., Voigt, P., Hellwig, N., and Schaefer, M. (2005) Reversible photobleaching of enhanced green 
fluorescent proteins Biochemistry 44, 7085-7094 

4. Vallverdu, G., Demachy, I., Merola, F., Pasquier, H., Ridard, J., and Levy, B. (2010) Relations between pH, structure 
and absorption spectrum of Cerulean. A study by molecular dynamics and TF DFT calculations, Proteins: Structure, 
Function, and Genetics 78, 1040-1054 

5. Espagne, A., Erard, M., Madiona, K., Derrien, V., Jonasson, G., Levy, B., Pasquier, H., Melki, R., and Merola, F. 
(2011) Cyan Fluorescent Protein Carries a Constitutive Mutation that Prevents its Dimerization, Biochemistry 50, 437-
439. 

* espaces compris, caractères latins uniquement  
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Modification du dioxyde de titane par des nanoparticules métalliques 
pour des applications en photocatalyse et dépollution 

Cette dernière décennie, la modification du dioxyde de titane ou son dopage est un domaine d’étude en 
pleine expansion. En effet, l’extension du domaine de photo-activité du dioxyde de titane au domaine 
visible (λ > 400 nm), pour son utilisation en lumière solaire ou dans des intérieurs sous faible illumination 
est un défi important.  
En présence de O2 et H2O, les porteurs de charge photogénérés dans TiO2 (quand ils échappent à la 

recombinaison) forment les radicaux libres OH
.
 et HO2

.
 qui sont des espèces très oxydantes susceptibles 

des dégrader la plupart des polluants organiques, et souvent de les décomposer totalement jusqu’à former 
CO2 et H2O (minéralisation). Bien que TiO2 soit le photocatalyseur le plus prometteur, il présente deux 
inconvénients : les recombinaisons électron-trou sont importantes et il n’absorbe qu’une très faible partie 
du spectre solaire (les rayons UV). Il est donc important d’augmenter son absorption dans le visible ainsi 
que le rendement quantique de conversion de la lumière solaire.  
La radiolyse est une méthode de choix pour la synthèse de nanoparticules métalliques de taille et 
structures contrôlées. Nous avons montré qu’il était possible d’augmenter l’activité photocatalytique du 
dioxyde de titane sous lumière UV-visible par dopage par des clusters de Pt et des nanoparticules d’or ou 
d’argent.  
Lors de cette thèse, le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, nanobâtonnets et nanotubes sera 
modifié par des clusters métalliques de taille contrôlée générés par radiolyse. Les photocatalyseurs seront 
caractérisés par Microscopie Electronique à Transmission (TEM), Diffraction de Rayons X (XRD), 
Spectroscopie de Photoabsorption X (XPS) et Spectroscopie de Réflection Diffuse (DRS). Les durées de 
vie de porteurs de charge dans TiO2 après illumination UV seront étudiées par des expériences 
d’absorption micro-ondes utilisant la méthode de Conductivité Micro-ondes Résolue en Temps (TRMC). 
Cette technique a récemment été implantée au laboratoire (financement C’Nano Ile de France). L’activité 
photocatalytique (sous UV-visible et lumière visible) sera examinée en solution aqueuse pour des  
polluants modèles (phénol et rhodamine B). La dégradation du phénol et de la rhodamine B seront 
étudiées par spectroscopie d’absorption optique et hplc.  
En plus des applications pour la dépollution, les nanomatériaux développés pourront également avoir des 
applications dans le domaine du photovoltaïque ou du « splitting » de l’eau  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
E. Kowalska, H.Remita, C. Colbeau-Justin, J. Hupka, J.  Belloni “Modification of titanium dioxide with platinum ions and 
clusters: Application in photocatalysis”, J. Phys. Chem. C. (2008), 112, 1124-1131. 
F. Ksar, G.. Ramos, B. Keita, L. Nadjo, P. Beaunier, H. Remita, “Palladium-gold nanostuctures: application in ethanol 
oxidation », Chem. Mater. (2009), 21, 3677. 
P. F. Siril, L. Ramos, P. Beaunier, P. Archirel, A. Etcheberry, H. Remita,"Synthesis of Ultrathin Hexagonal Palladium 
Nanosheets”, Chem. Mater. 21, (2009) 5170- 5175. 
E. Grabowska, H. Remita, A. Zaleska, « Photocatalytic activity of TiO2 loaded with metal clusters”  Physicochemical Problems 
of Mineral Processing  (2010), 45, 29-38. 
R. P. Doherty, J.-M. Krafft, C. Méthivier, S. Casale, H. Remita, C. Louis, C. Thomas, “On the promoting effect of Au on CO 
oxidation kinetics of Au-Pt bimetallic nanoparticles supported on SiO2:An electronic effect?” J. Catal. (2012) 287,102–113.



ED470 - Concours 2012 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 
Chimie Physique Biophysique et Analytique 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet CPBA23 
 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): REMITA Samy 

E-mail : samy.remita@u-psud.fr 

Nom et Adresse du laboratoire : UPS-LCP, UMR 8000, 15 Av. Jean Perrin, Bât. 349, 91405 Orsay 

Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR 8000) : MOSTAFAVI Mehran 

Nom, Prénom du responsable de l’équipe (TEMiC) : REMITA Hynd 
 

La radiolyse : 
une voie alternative originale pour la synthèse de polymères conducteurs 

Les polymères conducteurs (PC) sont des matériaux organiques semi-conducteurs. Du fait de leurs 

propriétés remarquables (propriétés optiques, conductrices, aptitude à convertir l’énergie lumineuse en 

énergie électrique) qui résultent de la délocalisation électronique le long de leurs chaînes, les PC sont très 

utilisés, en particulier, dans la fabrication de dispositifs électroniques : transistors à effet de champ 

(OFET), diodes électroluminescentes (OLED), cellules photovoltaïques et capteurs1.  

Les différentes méthodologies de synthèse des PC ont pour finalité la fabrication, de manière 

simple et contrôlée, de structures polymères bi et tridimensionnelles stables, fonctionnalisées, organisées à 

l’échelle nanométrique, et dont les propriétés seraient optimales. Cependant, contrairement aux voies 

chimique2 et électrochimique3 qui sont habituellement utilisées pour la synthèse des PC, la voie 

radiolytique n’a jamais encore été envisagée. Pourtant, la radiolyse est utilisée comme méthode 

d’initiation de réactions d’oxydation en solution4 et a été décrite comme méthode de dépôt de couches 

minces sur substrat5. 

Nous nous proposons d’utiliser, de manière originale, la radiolyse comme voie alternative pour la 

synthèse de PC que ce soit en volume, en solution aqueuse, ou sous forme de films minces d’épaisseur 

contrôlée, directement sur substrat. La radiolyse impulsionnelle permettra quant à elle le suivi cinétique du 

processus de croissance de ces PC en volume et aux interfaces. Nous nous investirons particulièrement 

dans l’étude des propriétés optiques et conductrices des PC radiosynthétisés que nous relierons à leurs 

caractéristiques structurales. Des techniques spectroscopiques, électrochimiques, microscopiques et de 

diffusion des rayonnements seront utilisées dans ce but. Nous nous attacherons enfin à l’évaluation de 

l’efficacité de nos PC dans la conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique afin de pouvoir les 

intégrer au sein de cellules photovoltaïques. 

1- J. Roncali, Chem. Rev. 1997, 97, 173-205 

2- R.D. McCullough, Adv. Mater. 1998, 10, 93-116 

3- Y. Lattach, F. Garnier, S. Remita, ChemPhysChem, 2012, 13, 281-290 

4- S. Remita, J. Physiol. Pharmacol., 2001, 79, 144-153 

5- P. Fontaine, M.C. Fauré, S. Remita, F. Muller, M. Goldmann, Eur. Phys. J., 2009, 167, 157-162 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
 

Propriétés structurales et dynamiques de tensioactifs : des molécules au matériau 
 

Résumé : 
 
Les systèmes complexes et la matière molle jouent un rôle clef dans la physico-chimie moderne [1]. En 
particulier les systèmes micellaires sont très utilisés pour leur capacité de solvatation dans l'eau mais 
aussi pour les structures particulières qu'ils forment en milieux aqueux. Ces structures permettent en
particulier de solvater des impuretés dans des applications de dépollution par exemple. A l'origine de
leurs propriétés particulières se trouve le compromis entre les interactions intermoléculaires
orientationnelles fortes (de type liaison hydrogène) avec l'hydrophobicité des queues organiques des
tensioactifs. 
 
Le but de cette thèse est de caractériser le rôle des interactions intermoléculaires dans des systèmes 
complexes à l'aide de la modélisation moléculaire. Plusieurs types d'interactions seront en particulier
testées en partant de modèles simples sur des molécules de faible poids moléculaire (mélange eau / alcool
par exemple) pour aller jusqu'à l'inclusion d'effets plus fins comme la polarisabilité dont on sait qu'elle
joue un rôle déterminant sur la structure locale quand la teneur en eau est très importante [2]. Les effets à
l'échelle moléculaire doivent avoir une signature unique dans le comportement macroscopique [3, 4] et 
seront en particulier confrontés aux propriétés thermodynamiques et de transport de ces systèmes dans le
but d'apporter une description cohérente de tensioactifs. 
 
Les outils utilisés seront en grande partie la modélisation moléculaire (dynamique moléculaire classique,
Monte-Carlo) avec possibilité d'expériences de neutrons pour se confronter aux réalités expérimentales
dans la caractérisation des potentiels dans le cadre d'une collaboration avec le Laboratoire Léon Brillouin 
du CEA. 
 
Références bibliographiques : 
1. B. Cabane and S. Hénon, Liquides, collection échelles, 2nde édition, 2007 
2. M. D. Hands and L. V. Slipchenko, J. Phys. Chem. B, ASAP, 2012 
3. P.-A. Artola, B. Rousseau and G. Galliéro, J. Am. Chem. Soc., 130, 10963, 2008 
4. P.-A. Artola and B. Rousseau, Phys. Rev. Lett., 98, 125801, 2007 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum*) 
Elaboration et caractérisation de nanoparticules d’or pour une localisation sélective et contrôlée en milieu 
cellulaire en vue d’applications biologiques 
 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
Les nanoparticules métalliques sont à la base d’un réel engouement au sein des domaines de la chimie, de 
la physique et de la biologie, étant données leurs propriétés optiques particulières. Sous rayonnement 
électromagnétique elles ont la capacité de se comporter comme des sources nanométriques de chaleur 
grâce à une succession d'échanges énergétiques internes. En présence de rayonnement ionisant, elles 
génèrent des espèces radicalaires responsables d’un effet radio-sensibilisateur très prometteur en 
radiothérapie. L’optimisation de ces effets, en vue de détruire des cellules cancéreuses, nécessite une 
localisation précise des nanoparticules au sein des cellules. Ce projet pluridisciplinaire a pour objectifs : 

 l’élaboration et la caractérisation de nanoparticules d’or de taille et de fonctionnalisation variées. 
Une caractérisation complète de ces objets sera effectuée en termes de taille et morphologie 
(microscopie électronique à transmission, spectroscopie UV-visible), de chimie de surface (SERS, 
XPS), de comportement en suspension (diffusion de la lumière, mesure du potentiel zêta) et de 
stabilité dans le temps 

 la mise en évidence d’une localisation spécifique en milieu cellulaire. Pour cela, la microscopie 
électronique sera principalement utilisée 

 l’exploitation de ces nanoparticules pour détruire des cellules cancéreuses par hyperthermie et 
radiosensibilisation. En plus d’une quantification de la mort cellulaire induite, des dommages à 
l’ADN, aux membranes et à certaines protéines seront caractérisés.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
A. Simon-Deckers, E. Brun, B. Gouget, M. Carrière and C. Sicard-Roselli: Impact of gold nanoparticles combined 
to X-Ray irradiation on bacteria. Gold Bulletin 41 (2) 187-194 (2008) 
E. Brun, P. Duchambon, Y. Blouquit, P. Cloutier, L. Sanche and C. Sicard-Roselli: X-Ray radiation induces centrin 2 
degradation:  enhanced radio-sensitizing-effect by gold nanoparticles. Rad. Phys. Chem. 78, 177-183 (2009) 
E. Brun, L. Sanche et C. Sicard-Roselli: Guidelines for gold nanoparticles improvement of radiotherapy. Colloids 
and Surface B : Biointerfaces 72, 128-134 (2009). 
M. Petit, G. Bort, B. Doan, C. Sicard, D. Ogden, D. Scherman,C. Ferroud, and P. I. Dalko : X-ray 
Photolysis to Release Ligands from Caged Reagents by an Intramolecular Antenna Sensitive to Magnetic 
Resonance Imaging Angew. Chem. Int. Ed. 50, (2011) 
S.J. McMahon, W.B. Hyland, E. Brun, K.T. Butterworth, J.A. Coulter, T. Douki, D. G. Hirst, S. Jain, A.P. Kavanaghr, Z. 
Krpetic, M.H. Mendenhall, M. F. Muir, K. M. Prise, H. Requardt, L. Sanche, G. Schettino, F. J. Currell, and C. Sicard-Roselli: 
Energy Dependence of Gold Nanoparticle Radiosensitization in Plasmid DNA J. Phys Chem. C, 115, 20160-20167 (2011) 
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Développement d’outil de diagnostic miniaturisé: 
 nouvelles techniques de préconcentration de biomarqueur sur puce 

Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 

Dans le domaine biomédical, développer des tests de diagnostic de maladies est un axe de recherche en plein 
essor. Seuls les laboratoires sur puce, grâce à leur aptitude à réaliser des analyses rapides avec de très faibles 
volumes d’échantillon, à intégrer plusieurs étapes (préconcentration, réaction chimique ou biologique, séparation, 
détection...) en offrant de nouvelles possibilités en matière d’analyse par rapport aux techniques macroscopiques, 
permettent de répondre à cette demande forte en santé publique. Il est primordial de développer des méthodes 
innovantes d’enrichissement  en ligne d’échantillons biologiques, intégrables en microsystème pour améliorer les 
limites de détection vis-à-vis des techniques de séparation traditionnelles1. 

Ce projet de thèse vise à développer un microsystème analytique unique, dédié au diagnostic précoce de la 
maladie d’Alzheimer (MA). Les biomarqueurs potentiels de la MA sont nombreux allant de petites molécules telles 
que des acides aminés à des protéines fortement hétérogènes, glycosylées et phosphorylées2,3. Seul un diagnostic 
multimarqueur sera pertinent pour permettre de discriminer la MA des autres maladies neurodégénératives. 
L’innovation résidera dans l’intégration en parallèle de différents modules de préconcentration pour obtenir une 
détection simultanée de plusieurs marqueurs de la MA. Les efforts seront portés sur la préconcentration en ligne 
visant à capturer la molécule cible de l’échantillon biologique (urine, plasma ou LCR). La stratégie est basée sur la 
technologie des monolithes développée depuis quelques années au laboratoire4,5. Le concept sera validé par 
l’analyse de ces molécules d’intérêt dans des fluides biologiques grâce à nos collaborations avec des équipes 
cliniques. 

Ce projet pluridisciplinaire, à l’interface de la physico-chimie de surface, chimie analytique, biochimie et 
biologie, sera un atout primordial dans l’insertion professionnelle de l’étudiant. 

 

http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr/pres_eq9.htm 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1 GiordanoBC, Burgi DS, Hart SJ, Terray A, Anal. Chim Acta, 2012, 718, 11-24 
 
2 Shi M., Caudle M., Zhang J, Neurobiology of Disease,  2009, 35, 157-164 
 
3 Samakashvili S., Ibanez C, Simo C., Gil-Bea F.J., Winblad B, Cedazo-Minguez A, Cifuentes A, Electrophoresis, 
2011, 32, 2757-2764 
 
4 Feng A., Chen C., Tran, N.T., Taverna M., Hu J., Zhou P, Electrophoresis, 2011, 32, 1623-1630. 
 
5 Mohamadi R., Svobodova S., Verpillot R., Esselmann H., Klafki H-W., Wiltfang J., Otto M., Taverna M., Bilkova 
Z. and Viovy J-L, Anal Chem, 2010, 82, 7611-7. 
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Développement d’une stratégie par spectrométrie de masse de mesure des vitesses d’échange H/D au 
résidu près – Application à la structure et à la dynamique de complexes protéiques 
 
Résumé (2000 caractères maximum – texte sans figure*): 
 
La mesure des vitesses d’échange H/D d’amide sur des protéines ou des complexes de protéine apportent de 
multiples informations structurales. Ces mesures peuvent se faire par RMN mais aussi couramment par 
spectrométrie de masse, via les variations de masse [1]. Par essence, il s’agit d’une mesure dynamique, mais en 
pratique pour les échanges H/D étudiés par spectrométrie de masse l’interprétation est souvent faite de façon 
statique, en particulier parce qu’on ne sait pas encore, à l’heure actuelle, extraire la cinétique d’échange de chaque 
résidu. 
 
Une voie prometteuse pour y arriver est l’utilisation de spectrométrie de masse en tandem. Il a été récemment établi 
que les modes de fragmentation classiques (collisions avec un gaz neutre) ne permettent pas de conserver la position 
des hydrogènes d’amide, alors que les modes d’activation électroniques, avec des précautions correctes, permettent 
de fragmenter un peptide sans induire de migration des hydrogène d’amide [2]. Cette approche a été récemment 
appliquée dans une stratégie d’analyse classique en utilisant de la fragmentation de type ETD [3]. 
 
En prenant appui sur l’expérience passée de mon groupe à la fois dans le domaine des échanges H/D pour l’étude 
structurale de complexes protéiques [4] et sur la fragmentation de peptides par capture dissociative d’électrons 
(ECD) [5], ce sujet de thèse propose de développer une stratégie de mesure des cinétiques d’échange d’hydrogène 
d’amide via une approche couplant chromatographie liquide à température cryogénique, spectrométrie de masse 
haute résolution et fragmentation ECD.  Les principaux éléments à développer concernent l’introduction 
chromatographique refroidie et le couplage LC/spectrométrie de masse MS/MS en ECD, ainsi que l’automatisation 
de l’analyse des spectres de fragmentation. Ce développement sera appliqué à l’étude de complexes d’initiation de 
la traduction en collaboration avec le Laboratoire de Biochimie de l’Ecole Polytechnique. 
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Selectively Labeled Peptides with Single Residue Resolution, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 17453‐17459. 
[3] Landgraf, R.R., Chalmers, M.J., Griffin, P.R., Automated Hydrogen/Deuterium Exchange Electron Transfer Dissociation High Resolution 
Mass Spectrometry Measured at Single‐Amide Resolution, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 301‐309. 
[4] Eghiaian, F., Daubenfeld, T. , Quenet, Y., Van Audenhaege, M., Bouin, A.‐P., van der Rest, G., Grosclaude, J., Rezaei, H. Diversity in prion 
protein oligomerization pathways results from domain expansion as revealed by hydrogen/deuterium exchange and disulfide linkage. Proc. 
Nat. Acad. Sci. USA 2007, 104, 7414‐7419. 
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