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Titre du Sujet de Thèse    
 
Réactivité de cations sélectionnés en énergie interne et d'anions pour la chimie des ionosphères planétaires

Résumé  : 
 
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+ [1,3]. 
 
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. 219, 161-167. 
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. O. Dutuit et al, Critical review of N, N+, N2
+, 

N++ and N2
++ main production processes and reactions of relevance to Titan's atmosphere, Astrophys. J.Suppl.Ser., 2013. 204, 20, 45 pp. 

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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Etude thermodynamique par une nouvelle méthode Monte Carlo d'un agrégat 
Carbone/Fer décrit par un potentiel de haut niveau 

Ce sujet part d'une constatation: le manque de maîtrise dans la production des nanotubes de carbone 
(NTC) est dû en grande partie à la complexité et à la méconnaissance de la thermodynamique du 
catalyseur métallique à partir duquel croissent les NTC. Le mécanisme de croissance lui-même pose 
problème. Un travail théorique a été engagé sur cette question dans le groupe de "Dynamique 
Réactionnelle" du LFP, en relation étroite avec les travaux expérimentaux du groupe "Edifices 
Nanométriques" de ce laboratoire. Un projet d'ANR vient d'être déposé sur cette question.  

Le sujet de thèse se situe en amont de la croissance des NTC stricto sensu. Il porte sur l'étude 
thermodynamique d'un agrégat Fe/C, formé par le catalyseur Fe et le carbone qui y est dissous. Le 
candidat utilisera une nouvelle méthode Monte Carlo (MC) d'histogramme plat mise au point et testée 
dans le laboratoire sur des potentiels de simples paires [1,2]. Ceci va impliquer un gros travail de 
développement méthodologique tant sur les potentiels utilisés dans le calcul MC que sur les méthodes 
MC elles-mêmes. On traitera l'agrégat par des potentiels réactifs de bon niveau du type MEAM. Ce 
travail a été ébauché par un post-doctorant (2010-2011) qui, en particulier, a incorporé le magnétisme du 
fer dans une première approximation. 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 et traiter des agrégats dont la taille est comparable à celle rencontrée expérimentalement. 

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 Monte 
Carlo cinétiques, d'abord sur la diffusion, ce qui sera un prélude à l'étude de la croissance du nanotube. 
Références bibliographiques  
[1] J. -M. Soudan, M. Basire, J. -M. Mestdagh, C. Angelié, A new Monte Carlo method for getting the 

density of states of atomic cluster systems, J.  Chem.  Phys. 135, 144109 (2011) 
[2] J.-M. Soudan, M. Basire, J.-M. Mestdagh, C. Angelié, Erratum:  J. Chem. Phys. 135, 229901 (2011) 
Site web : http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=301&keyw=Dynamics&lang=fr  
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Influence d'un environnement cellulaire complexe sur la structure de l’ADN bactérien 

Le projet proposé vise à comprendre en quoi l'environnement cellulaire influence la structure de l'ADN. Le 
chromosome de E. coli mesure en effet 1,5 mm et doit donc être compacté afin d’être stocké dans une cellule 
mesurant environ 1 micromètre. Ceci est possible grâce à la présence de protéines (NAP, Nucleoid Associated 
Protein) qui s’associent à l’ADN pour former des boucles organisées sous forme de domaines, ce qui résulte en une 
structure compacte appelée nucléoïde. Le projet cherche plus précisément à voir en quoi les effets stériques 
(molecular crowding) et le confinement dans la cellule pèsent sur la structure de la "chromatine" bactérienne et sur 
la régulation de l’expression génétique. Pour cela diverses techniques telles que des approches de diffusion de 
neutrons aux petits angles (DPNA), de microscopie (électronique ou à force atomique), spectroscopiques 
(infrarouge ou fluorescence) ou de biologie moléculaire seront exploitées. La nouveauté du projet réside cependant 
dans la réalisation des expériences dans un modèle de cytoplasme, ce qui implique d’introduire un contraste entre 
l'ADN et son environnement grâce un marquage sélectif. Dans le cas des expériences de DPNA par exemple, le 
contraste entre l'ADN et son environnement sera assuré par un marquage isotopique hydrogène/deutérium alors que 
pour les analyses en TEM ce contraste sera assuré par un marquage par des composés électrondenses. De cette 
façon, seule la structure de l'ADN sera observée, mais sous l'influence des protéines et autres macromolécules. 
Enfin, une étude sera effectuée sur des molécules individuelles d'ADN marquées par des sondes fluorescentes 
confinées dans un nanocanal; ceci permettra de voir en quoi la conformation de l'ADN est influencée par les effets 
stériques en milieu confiné. A terme, cette étude devrait fournir des informations précises sur le rôle des NAP dans 
la structuration de l'ADN en milieu complexe. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Rabhi M, Espéli O, Schwartz A, Cayrol B, Rahmouni AR, Arluison V, Boudvillain M. (2011) The Sm-
like RNA chaperone Hfq mediates transcription antitermination at Rho-dependent terminators. EMBO J. 
30: 2805-16. Facteur d’impact 9,20 
2. Geinguenaud F, Calandrini V, Teixeira J, Mayer C, Liquier J, Lavelle C, Arluison V. (2011) 
Conformational transition of DNA bound to Hfq probed by infrared spectroscopy. Phys Chem Chem Phys 
13: 1222-9. Facteur d’impact 3,57 
3. Guantes R, Cayrol B, Busi F, Arluison V (2012) Positive regulatory dynamics by a small noncoding 
RNA: speeding up responses under temperature stress. Molecular Biosystems 8 : 1707-1715. Facteur 
d’impact 3,53 
4. Hwang W, Arluison V, Hohng S. (2011) Dynamic competition of DsrA and rpoS fragments for the 
proximal binding site of Hfq as a means for efficient annealing. Nucleic Acids Res. 39: 5131-9. Facteur 
d’impact 8,02 
5. Diestra E, Cayrol B, Arluison V*, Risco C* (2009) Cellular electron microscopy imaging reveals the 
localization of the Hfq protein close to the bacterial membrane. PLoS One 4: e8301. *position équivalente. 
Facteur d’impact 4,09 
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Analyse structurale et fonctionnelle des nanostructures formées par les acteurs du métabolisme de 

l’ARN chez les bactéries 

La cellule bactérienne présente de multiples assemblages protéiques jouant un rôle important lors de la 
division cellulaire: le cytosquelette bactérien. Nous avons récemment pu montrer que des protéines d’une 
autre famille, impliquées dans le métabolisme de l’ARN qui joue un rôle central dans l'expression 
génétique, forme aussi des structures cellulaires nano-assemblées, organisées sous forment d’un réseau 
hélicoïdal ressemblant à celui du cytosquelette bactérien (Multiple elements of the E. coli RNA 
degradation and processing machinery are organized into a cytoskeletal-like cellular network, 
Taghbalout A, Yang Q and Arluison V, publication en révision). Le projet de thèse proposé vise à 
comprendre le mode d’auto-assemblage de ces protéines. Nous souhaitons notamment caractériser 
l’assemblage de certaines de ces protéines en utilisant des peptides synthétiques modèles formant 
spontanément des nano-structures en solution. Pour cela diverses techniques seront exploitées telles que 
des approches de microscopie électronique ou à force atomique, des approches de spectroscopie 
vibrationnelle (FTIR) ou d’absorption électronique (dichroïsme circulaire), ou encore de diffusion de 
neutrons aux petits angles (DPNA). Nous chercherons ainsi à comprendre les mécanismes d’assemblage 
précis de ces nanostructures au niveau supramoléculaire ainsi que la dynamique de leur formation in vitro 
et in vivo. En parallèle à cette caractérisation structurale, nous chercherons également à comprendre le rôle 
fonctionnel de ces assemblages dans la cellule. Il est en effet probable que ces nanostructures permettent 
de piéger spatialement les acteurs du métabolisme de l'ARN afin de réguler et de coordonner leurs 
activités, ce que nous souhaitons étudier. Ce travail pourra enfin en outre apporter des perspectives dans le 
domaine des nanotechnologies en décrivant de nouvelles nano-structures biologiques. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Cayrol B, Geinguenaud F, Lacoste J, Busi F, Le Derout J, Pietrement O, Le Cam E, Regnier P, Lavelle 
C & Arluison V (2009) Auto-assembly of E. coli DsrA small noncoding RNA: Molecular characteristics 
and functional consequences. RNA Biol 6: 434-445. Facteur d’impact 4,93 
2. Diestra E, Cayrol B, Arluison V*, Risco C* (2009) Cellular electron microscopy imaging reveals the 
localization of the Hfq protein close to the bacterial membrane. PLoS One 4: e8301. *position équivalente. 
Facteur d’impact 4,09 
3. Rabhi M, Espéli O, Schwartz A, Cayrol B, Rahmouni AR, Arluison V, Boudvillain M. (2011) The Sm-
like RNA chaperone Hfq mediates transcription antitermination at Rho-dependent terminators. EMBO J. 
30: 2805-16. Facteur d’impact 9,20 
4. Geinguenaud F, Calandrini V, Teixeira J, Mayer C, Liquier J, Lavelle C, Arluison V. (2011) 
Conformational transition of DNA bound to Hfq probed by infrared spectroscopy. Phys Chem Chem Phys 
13: 1222-9. Facteur d’impact 3,57 
5. Guantes R, Cayrol B, Busi F, Arluison V (2012) Positive regulatory dynamics by a small noncoding 
RNA: speeding up responses under temperature stress. Molecular Biosystems 8 : 1707-1715. Facteur 
d’impact 3,53 
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Titre du Sujet de Thèse    
Relaxation électronique dans des peptides modèles en phase gazeuse, une modélisation de la stabilité 
photochimique des protéines. 
 

Résumé  : 
La possibilité d’éliminer rapidement l’énergie électronique excédentaire acquise après absorption 

d’un photon ultraviolet (UV) est d’une importance cruciale pour la stabilité photochimique d’une protéine. 
L’absorption des protéines dans le domaine des proches UV est principalement due à la présence de 
systèmes aromatiques provenant des acides aminés phénylalanine, tyrosine et tryptophane. La 
photophysique de ces chromophores UV dépend généralement de leur environnement proche, et donc de 
la conformation locale de la protéine. Notre connaissance des phénomènes photophysiques mis en jeu lors 
de cette relaxation peut être approfondie à travers l’étude en phase gazeuse de petits peptides modèles 
mimant des fragments de protéines. La taille des systèmes ( 30 atomes, i.e moyenne et grande), leur 
flexibilité, la présence de liaisons non-covalentes qui gouvernent les structures à l’état fondamental et la 
nature très diversifiée des états excités nécessitent d’avoir recours à des modèles théoriques sophistiqués 
pour une complète caractérisation des structures et la détermination des mécanismes de relaxation des 
premiers états excités. L’objectif principal de cette thèse est de mettre au point une stratégie calculatoire 
faisant appel à des méthodes de chimie quantique sophistiquées permettant non seulement la 
caractérisation des premiers états excités de ces systèmes mais aussi une modélisation partielle des 
surfaces d’énergie potentielle de ces états afin d’en appréhender la dynamique électronique. Le travail de 
recherche proposé dans cette thèse comporte donc un volet important de développement et de validation 
de modèles théoriques spécifiques aux états excités. Enfin, il est en relation directe avec des expériences 
de spectroscopies menées dans notre équipe sur ces systèmes, expériences donnant accès à des données 
très précises sur les propriétés spectroscopique et la dynamique électronique de relaxation de biomolécules 
flexibles. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
Unravelling the Mechanisms of Radiationless Deactivation in Model Peptides Following Photoexcitation 
of a Phenylalanine Residue.  Malis,M., Ljubjic, I., Doslic, N., Loquais; Y., Gloaguen, E., Tardivel, B., 
Broquier, M., Jouvet, C., Brenner, V., Mons, M J. Am. Chem. Soc, 134, 20340 (2013). 
Assessment of time-dependent density functional theory for predicting excitation energies of 
bichromophoric peptides: case of tryptophan-phenylalanine. Pollet R., Brenner V., Theoretica Chimica 
Acta, 121, 307 (2008). 
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Titre du Sujet de Thèse    
Vers une modélisation plus précise des matériaux combustibles sous irradiation : Théorie de la 
fonctionnelle de la densité et modèles d’agrégats. 

Résumé  : 
 
Les méthodes de modélisation à l’échelle atomique constituent la base de l’approche multi-échelle 
développée dans les codes de performances des combustibles. La description des matériaux combustibles 
sous irradiation nécessite des développements particuliers en raison d’une part des propriétés particulières 
des matériaux eux-mêmes et d’autre part de la complexité des phénomènes engendrés par l’irradiation: 
création de défauts ponctuels et étendus, production d’hélium et de fragments de fission, dont des gaz 
rares. L'objectif de cette thèse est double. D’une part, il porte sur la mise en œuvre, l’évaluation et la 
validation de nouvelles approches de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) qui permettent a 
priori de traiter correctement les interactions de van der Waals, interactions responsables de nombreux 
phénomènes structuraux et énergétiques jouant notamment un rôle crucial dans la description des systèmes 
gaz rares – atomes à couche électronique incomplète. D’autre part, des systèmes modèles plus réalistes 
que ceux utilisés actuellement, i.e. des petits agrégats représentant 1 ou 2 couches de coordination du gaz 
rare, seront développés afin de simuler le comportement des produits de fission et de l’hélium dans le 
carbure de silicium (SIC), matériau d’intérêt dans le domaine du nucléaire. Ces modèles d’agrégats 
couplés à une méthode de chimie quantique sophistiquée permettront de mieux décrire et comprendre la 
localisation, la  migration et l’agglomération éventuelle des produits de fission et de l’hélium conduisant à 
la dégradation des propriétés macroscopiques du matériau SiC. L’objectif à plus long terme est de 
déterminer la meilleure approche possible pour la modélisation de matériaux sous irradiation et ainsi 
améliorer la précision des codes. de performance. Cette thèse s’effectuera d’ailleurs dans le cadre d’une 
collaboration avec une équipe du CEA Cadarache, équipe où l’approche multi-échelle est développée et 
d’un projet NEEDS FP-MATERIAUX. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
Assessment of density functional theory for bonds formed between rare gases and open-shell atoms: 
Computational study of small molecules containing He, Ar, Kr and Xe. Bertolus M., Major M., Brenner V. 
Phys. Chem. Chem. Phys, 14, 553 (2012). 
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Titre du Sujet de Thèse    
 

Analyse lipidomique des phospholipides oxydés par LC/MS et techniques chimiométriques. 
 

Résumé  : 
 
L’analyse lipidomique relève le défi de la caractérisation intégrale, qualitative et quantitative, des structures lipidiques issues 
d’un fluide biologique, d’un tissu ou d’un micro-organisme. Notre groupe a développé des approches de profilage des 
phospholipides des membranes cellulaires par des méthodes chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse. Ces 
développements analytiques, à l’interface avec la biologie, sont utiles pour comprendre la résistance au traitement de certains 
micro-organismes, pour expliquer des phénomènes de cohésion cellulaire ou pour établir des systèmes bio-mimétiques.  
 
Le sujet de thèse proposé, s’intéresse à développer de nouvelles méthodes analytiques pour l’analyse des phospholipides oxydés 
(OxPLs). Des données récentes indiquent que ces composés ne sont pas de simples produits de métabolisme ou de dégradation, 
mais acquièrent de fonctions biologiques sans rapport avec leurs précurseurs. Ils sont incriminés dans de nombreux processus 
pathologiques. 
Les OxPLs présentent une grande diversité de structures et des propriétés physicochimiques distinctes de leurs précurseurs. Ils 
ne sont pas détectés lors des approches globales des constituants lipidiques et demandent donc des développements spécifiques 
tant du point de vue des séparations chromatographiques que du couplage à la spectrométrie de masse. 
Il s’agit donc d’un développement analytique multi-méthode qui nécessite de s’intéresser  
(1) à l’optimisation de séparations en chromatographie liquide (dans ses derniers développements type UHPLC), 
(2) au couplage à la spectrométrie de masse basse (Triple Quadripôle) ou haute résolution (LTQ-Orbitrap)  
(3) au traitement de résultats par analyse chimiométrique.  
 
L’objectif final est d’aboutir à une méthodologie de mise en évidence des OxPLs par technique ciblé ou, au contraire, non 
ciblée capable d’être appliquée à des échantillons biologiques. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) Imbert L, Gaudin M, Libong D, Touboul D, Abreu S, Loiseau PM, Laprevote O, Chaminade P. Comparison of electrospray 
ionization, atmospheric pressure chemical  ionization and atmospheric pressure photoionization for a lipidomic  analysis of 
Leishmania donovani. Journal of Chromatography A 2012 juin;1242:75-83. 
(2) Gaudin M, Imbert L, Libong D, Chaminade P, Brunelle A, Touboul D, Laprevote O. Atmospheric Pressure Photoionization 
as a Powerful Tool for Large-Scale  Lipidomic Studies. Journal of the American Society for Mass Spectrometry 2012 
mai;23(5):869-879. 
(3) Imbert L, Ramos RG, Libong D, Abreu S, Loiseau PM, Chaminade P. Identification of phospholipid species affected by 
miltefosine action in  Leishmania donovani cultures using LC-ELSD, LC-ESI/MS, and multivariate  data analysis. Analytical 
and Bioanalytical Chemistry 2012 janv;402(3):1169-1182. 
(4)Marechal E, Riou M, Kerboeuf D, Beugnet F, Chaminade P, Loiseau PM. Membrane lipidomics for the discovery of new 
antiparasitic drug targets. Trends in Parasitology 2011 nov;27(11):496-504. 
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Nom, prénom du  co-encadrant : Marie-Joelle VIROLLE 
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PERRIN, 91405 Orsay Cedex. 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Mehran MOSTAFAVI (UMR 8000) 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Equipe Biophysique (Laura Baciou) 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse    
Étude des inclusions lipidiques chez Streptomyces par nanoscopie AFMIR pour la production de 
biocarburant. 
 
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, 
herbicides, 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 industrielle de bio-diesel. Cette méthodologie pourra 
s’étendre à l’étude de la production de biopolymères chez Rhodobacter. 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
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). 
C. Mayet, A. Deniset, R. Prazeres, J-M Ortega, A.Dazzi, Biothechnology advances, in press 2012 
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Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme: GAIGEOT Marie-Pierre, LAMBE, Université 
d’Evry Val D’Essonne 
Dynamique des liaisons hydrogène et des transferts de protons dans les protéines : modélisation par un 

champ de force incluant des informations probabilistes 

Les liaisons hydrogènes (LH) constituent l'un des éléments structuraux déterminant dans les protéines. La plupart 
des champs de forces qui permettent l'étude du fonctionnement des protéines par dynamique moléculaire (DM) 
représentent les LH de façon efficace pour ce qui concerne la structure mais de façon trop simplifiée pour rendre 
compte  des  effets  dynamiques.  Les  propriétés  enzymatiques  ou  fonctionnelles  de  nombreuses  protéines 
dépendent  ainsi  de  la  dynamique  de  répartition  locale  des  protons  entre  quelques  acides  aminés  titrables  ou 
molécules d’eau spécifiques.   

L'objectif  premier  de  cette  thèse  sera  de  permettre  des  transferts  de  protons  au  cours  de  dynamiques 
moléculaires classiques, ce qui apportera une information plus complète et plus précise que celle d’une simulation 
moléculaire par DM tout en effectuant des simulations beaucoup plus  longues que  les méthodes QM/MD. Pour 
cela,  on  évaluera  une  probabilité  de  transfert  en  fonction  de  la  géométrie  instantanée.  Cette  probabilité  sera 
calibrée  sur des  systèmes de  référence  (par  exemple deux  acides  aminés  titrables)  à  l’aide de  calculs de  type 
QM/MM  (c.a.d.  des méthodes  hybrides  couplant  chimie  quantique  et mécanique moléculaire)  couplés  à  des 
simulations de dynamique moléculaire (DM) : on détermine la probabilité en fonction de quelques paramètres clés 
(géométrie et différence de potentiel entre  les deux  sites du proton) en moyennant  sur  les valeurs des autres 
paramètres dynamiques.  

Dans  un  deuxième  temps,  le  programme  de DM  sera modifié  pour  que  le  champ  de  force  du  donneur  et  de 
l’accepteur s’adapte lorsqu’il y a transfert de proton. 

Cette méthode sera utile à  l’ensemble des systèmes étudiés dans  l’équipe  (protéines  fluorescentes et protéines 
rédox). En particulier, nous l’appliquerons à l’étude des processus de translocations de protons sur les chemins de 
transfert d’électrons dans les flavohémoglobines en lien avec les études expérimentales menées au LCP. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

Vallverdu, Germain; Demachy, Isabelle; Merola, Fabienne; Pasquier, Helene; Ridard, Jacqueline; Levy, Bernard. 
Relation between pH, structure, and absorption spectrum of Cerulean: A study by molecular dynamics and TD DFT 
calculations. PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS, 78, 1040-1054, 2010  

Jonasson, Gabriella; Teuler, Jean-Marie; Vallverdu, Germain; Merola, Fabienne; Ridard, Jacqueline; Levy, Bernard; 
Demachy, Isabelle. Excited State Dynamics of the Green Fluorescent Protein on the Nanosecond Time Scale. 
JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION, 7, 1990-1997,2011  

Faro, Aline Regis; Carpentier, Philippe; Jonasson, Gabriella; Pompidor, Guillaume; Arcizett, Delphine; Demachy, 
Isabelle; Bourgeois, Dominique. Low-Temperature Chromophore Isomerization Reveals the Photoswitching 
Mechanism of the Fluorescent Protein Padron. JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 133, 
16362-16365 , 2011  

El Hammi, Emna; Houee-Levin, Chantal; Rezac, Jan; Lévy, Bernard; Demachy, Isabelle; Baciou, Laura; De la 
lande, Aurélien. New insights into the mechanism of electron transfer within flavohemoglobins: tunnelling 
pathways, packing density, thermodynamic and kinetic analyses. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL 
PHYSICS, 14, 13872-13880, 2012   
Salahub, Dennis, R; de la Lande, Aurélien; Goursot, Annick; Zhang, Rui; Zhang, Yue Applications of Density 
Functional Theory to Biological and Bioinorganic Chemistry. (in Structure and Bonding) , Putz, M. V.; Mingos, D.; 
Micheal, P (Ed.), Springer, 2012 
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TecSan en cours 
 

Caractérisation physico-chimique de revêtements actifs anti-adhésion et anti-thrombose pour 
dispositifs médicaux implantables 

 
Le domaine de la sécurité sanitaire des dispositifs médicaux est un axe fort de notre activité de recherche 
centré i) sur la lutte contre l’adhésion de bactéries pathogènes et la formation de biofilms à risques ainsi 
que ii) sur la prévention des phénomènes thrombotiques. Dans ce cadre, la surface des matériaux 
constitutifs des dispositifs implantables (polymères, métaux) sera modifiée afin de leur apporter des 
fonctionnalités antibactériennes et/ou antithrombotiques, et ainsi réduire les thérapies médicamenteuses 
(antibiotiques, thrombolytiques...), voire l’explantation des implants. 
Dans ce contexte, nous utilisons de nouvelles surfaces ou couches minces de (co)polymères biosourcés, 
offrant d’excellentes garanties de biocompatibilité et de biodégradation [1]. Ces surfaces, sont obtenues 
par modification topographique et chimique leur conférant un caractère superhydrophobe/superhydrophile 
pour réduire la biocontamination surfacique 
Dans le cadre de ce travail de thèse, nous proposons d’étudier l’impact de ces nouvelles surfaces sur la 
capacité des protéines et des bactéries à adhérer et éventuellement à former des biofilms [2]. Pour ce faire, 
la nature des interactions physico-chimiques d’adhésion (caractère hydrophile/hydrophobe, propriétés 
acido-basiques, charge globale) sera contrôlée par des méthodes physico-chimiques (pico mouillage, angle 
de contact…) et de microscopie multimodale (microscopie électronique à balayage et à transmission, 
microscopie par force atomique, microscopie de fluorescence multimodale) [3-5]. 
Ce travail interdisciplinaire (physique-chimie-biologie) s’insère dans un consortium européen visant plus 
spécifiquement à fonctionnaliser la surface des chambres implantables servant à la diffusion continue de 
médicaments en cas de traitements prolongés.  
Il permettra à l’étudiant(e) d’acquérir des compétences dans le domaine de la chimie des matériaux, de la 
microscopie multimodale et de la biocontamination des surfaces. 
 
Références bibliographiques: 
1- Elaboration of highly hydrophobic polymeric surface — a potential strategy to reduce the adhesion of pathogenic bacteria? 
F. Poncin-Epaillard, J.M. Herry, P. Marmey, G. Legeay, D. Debarnot, M.N. Bellon-Fontaine.  Mat Sci. Eng. C  33 (2013), 
1152-116 
2- Competition of bovine serum albumin adsorption and bacterial adhesion onto surface-grafted ODT brushes – in situ study 
by vibrational SFG and fluorescence confocal microscopy E. Bulard, M.P. Fontaine-Aupart, H. Dubost, W. Zheng, M.N. 
Bellon-Fontaine, J.M. Herry, B. Bourguignon. Langmuir 28 (49) (2012), 17001-17010 
3- Diffusion of nanoparticles in biofilms is altered by bacterial cell wall hydrophobicity .O. Habimana, K. Steenkeste, M.P. 
Fontaine-Aupart, M.N. Bellon-Fontaine, S. Kulakauskas, R. Briandet.. Appl Environ Microb., 77 (2010), 367-368. 
4- Deciphering biofilm structure and reactivity by multiscale time-resolved fluorescence analysis.A. Bridier, .E. Tischenko, .F. 
Dubois-Brissonnet, J.M. Herry, V. Thomas, S.Daddi-Oubekka, F. Waharte, K. Steenkeste, M.P. Fontaine- Aupart, R. Briandet.  
Adv Exp Med Biol,, volume Bacterial adhesion: biology, chemistry and physics, (2011) 333-351 
5- Correlative time-resolved fluorescence microscopy (FCS, FLIM, FRAP) to analyze antibiotic diffusion-reaction in biofilms 
S. Daddi Oubekka, R. Briandet, M.P. Fontaine-Aupart, K. Steenkeste. Antimicrob. Agents Chemother. 56 (2012),:3349-3358



ED470 - Concours 2013 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet CPBA 11 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Lacombe Sandrine 
E-mail : sandrine.lacombe@u-psud.fr 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) ou co-encadrant:  
E-mail  
Nom et Adresse du laboratoire : UPS-ISMO bat 351 91405 Orsay cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) Bernard Bourguignon 
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) Lacombe Sandrine 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse    
 
                                 Utilisation de nanoparticules pour l’amélioration de la hadrontherapie. 

Résumé  : 
 

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, 
ce qui justifie son développement rapide en Europe (projets ETOILE et ARCHADE  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 [2-4].  
 
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 localisation des effets induits dans la cellule, 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). 

   



ED470 - Concours 2013 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université 

ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

  Sujet CPBA 12 
 

 
Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): Lampre Isabelle 
E-mail : isabelle.lampre@u-psud.fr 
 
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
UPS-LCP Bât. 349, 15 avenue Jean PERRIN 91405 Orsay Cedex 
 
 
Nom, Prénom du directeur du laboratoire (UMR ou équivalent) : Mostafavi, Mehran  
Nom, Prénom du responsable de l’équipe (reconnue AERES) : Remita, Hynd 
Collaboration éventuelle ou rattachement à un programme:  
 

Titre du Sujet de Thèse    
 
Nanoparticules stabilisées par des calixarènes : synthèse, caractérisations physicochimiques et applications
 

Résumé  : 
 
Les nano-objets métalliques de formes et de tailles variées constituent un domaine de recherche en pleine 
expansion. Ces entités possèdent des propriétés différentes de celles des matériaux massifs, ce qui leur 
confère de nombreuses applications potentielles en optique, électronique, catalyse ou biologie. 
Néanmoins, les ligands, polymères ou supports utilisés pour stabiliser les nanoparticules jouent également 
un rôle important pour les applications envisagées. Dernièrement, les calixarènes, macrocycles issus de 
réactions entre des phénols et le formaldehyde, sont apparus comme des ligands attractifs pour diverses 
applications, comme la catalyse ou les senseurs, en raison de leur versatilité chimique. Les calixarènes 
présentent des cavités hydrophobiques qui peuvent inclure des petites molécules ou des ions et ils peuvent 
être également fonctionnalisés au moyen de substituants latéraux. Récemment, nous avons montré que les 
nanoparticules métalliques synthétisées par radiolyse et stabilisées par des calix[8]arènes sont très petites 
et très homogènes en taille (environ 2 nm pour les nanoparticules d’argent). En étudiant les propriétés 
optiques de ces systèmes, nous avons également mis en évidence que les calix[8]arènes sont luminescents 
et le restent même après greffage sur la surface des nanoparticules d’argent ou d’or.   
L’objectif de la thèse est de poursuivre ces travaux en étudiant différents calixarènes et en variant la nature 
des nanoparticules mono- et bi-métalliques en vue d’applications en catalyse ou imagerie. 
Le travail de thèse consistera d’une part en la synthèse de calixarènes (collaboration Vincent Huc, 
ICMMO) de différentes tailles avec différents groupements fonctionnels afin d’étudier l’influence du 
nombre d’unités monomères, des substituants sur la synthèse radiolytique de nanoparticules, et d’autre 
part en l’étude des propriétés physico-chimiques des nano-objets formés et leurs applications. Ces 
nanoparticules stabilisées par des calixarènes seront également utilisées comme « projectiles » pour 
l’analyse de surface à très haute résolution dans le cadre de l’EquipEx « ANDROMEDE », dans lequel le 
Dr. Vincent Huc est partenaire.  
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet):  
V. Huc, K. Pelzer, A new specifically designed calix[8]arene for the synthesis of functionalized, nanometric and sub 
nanometric Pd, Pt and Ru nanoparticles, J. Colloid Interface Sci. 2008, 318, 1-4. 
W. Abidi, H. Remita, Gold based nanoparticles generated by radiolytic and photolytic methods, Recent patent on Engineering, 
2010, 4, 170-188. 
P. Ray, C. Martini, V. Huc, P. Beaunier, H. Remita, I. Lampre, Silver nanoparticles stabilized by octa(hydroxyl)-
octa(mercaptobutoxy)calix[8]arenes : fluorescent nanoobjects, soumis. 
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Titre du Sujet de Thèse    
Etude spectroscopique de la reconnaissance chirale : application aux interactions impliquées 
en chromatographie. 
 

Résumé  : 
 
 
La reconnaissance chirale, c’est à dire la différence de comportement entre les deux 
énantiomères d’une molécule chirale quand ils sont inclus dans un environnement lui même 
chiral, joue un rôle fondamental dans la chimie du vivant. On peut citer par exemple l’action 
de certains médicaments qui peut être très différente selon l’énantiomère considéré. On 
admet communément que la reconnaissance chirale repose sur la formation de paires de 
contact faiblement liées qui impliquent des interactions spécifiques. C’est ce qui en 
particulier à la base de la séparation d’énantiomères en chromatographie en phase chirale : à 
cause d’interactions spécifiques, un des énantiomères de l’espèce à séparer est plus retenu 
sur la colonne. La nature transitoire des paires de contact formées les rend difficiles à étudier 
en phase condensée et nous utilisons des méthodes permettant de les isoler en phase gazeuse 
(jet supersonique, piège à ions ) 1,2. On peut ainsi étudier leurs propriétés intrinsèques, en 
particulier leur structure, sans les perturbations dues au solvant. Seront abordés dans cette 
thèse les interactions entre les composantes de phases stationnaires chirales (dérivés de la 
quinine3, ou du binaphtol) et les espèces à séparer, en particulier celles construites sur des 
acides aminés. Une attention particulière sera portée à des petits peptides, en particulier aux 
effets liés à un changement de chiralité d’un ou plusieurs résidus. Les expériences 
conduisant à l’analyse structurale reposent sur la spectroscopie laser couplée aux calculs de 
chimie quantique.  

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Zehnacker A, Suhm MA. Chirality recognition between neutral molecules in the gas phase. 

Angewandte Chemie-International Edition 2008;47(37):6970-6992. 
2. Scuderi D, Le Barbu-Debus K, Zehnacker A. The role of weak hydrogen bonds in chiral 

recognition. Physical Chemistry Chemical Physics 2011;13(40):17916-17929. 
3. Sen A, Bouchet A, Lepere V, Le Barbu-Debus K, Scuderi D, Piuzzi F, Zehnacker-Rentien A. 

Conformational analysis of quinine and its pseudo enantiomer quinidine: a combined jet-cooled 
spectroscopy and vibrational circular dichroism study. The journal of physical chemistry. A 
2012;116(32):8334-44. 
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Marie Curie) 
 

Titre du Sujet de Thèse    
Etude du comportement de matériaux argileux sous irradiation 

Résumé  : 
La compréhension des phénomènes d’irradiation dans les matériaux argileux est particulièrement 
importante dans le contexte du stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Ainsi, il 
est envisagé d’utiliser la bentonite MX-80 en champ proche comme constituant de la barrière ouvragée. 
Au cours de son utilisation, cette argile va subir des variations de sa teneur en eau. Il est donc nécessaire, 
ce qui n’est pas le cas actuellement, de comprendre comment les rayonnements ionisants vont affecter ces 
minéraux argileux.  
 

Les argiles sont des hydrosilicates d’aluminium, de magnésium ou de fer. Elles sont sous forme 
feuilletée, d’où leur nom de phyllosilicates. Dans les phyllosilicates, les tétraèdres TO4 liés entre eux par 
trois sommets, s’associent en pseudo-hexagones (TO4)6, liés à une couche d’octaèdres, et forment des 
feuillets siloxanes bidimensionnels. Du fait de la possibilité de substitutions dans les feuillets, il peut 
apparaître des déficits de charge positive. Ce déficit est compensé par l’insertion de cations dans l’espace 
interfoliaire qui peuvent s’entourer de molécules d’eau selon l’humidité relative du milieu.  

 
L’irradiation des argiles fait apparaître des phénomènes de transfert des électrons depuis les feuillets 

jusqu’à l’espace interfoliaire. En présence d’eau ou de groupes hydroxyles, ces électrons peuvent ensuite 
conduire à la formation de dihydrogène. Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu, la nature 
du cation compensateur,  la nature et la quantité d’eau ainsi que la charge négative délocalisée sur la 
surface du feuillet siloxane seront contrôlés et variés précisément, permettant ainsi de mesurer leur impact 
sur la production de dihydrogène sous irradiation. Parallèlement, l’évolution, sous rayonnement ionisant, 
de la structure de l’argile et de la quantité d’eau présente sera caractérisée par différentes techniques (RPE, 
diffraction des rayons X, réflexion diffuse, IR, analyse thermogravimétrique).  
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
(1) Bergaya, F.; Lagaly, G.; Vayer, M. In Handbook of Clay Science; Bergaya, F., Theng, B., Lagaly, 
G., Eds.; Elservier Publications: Oxford, 2006; Vol. 1, p 979. 
(2) Le Caër, S.; Rotureau, P.; Brunet, F.; Charpentier, T.; Blain, G.; Renault, J. P.; Mialocq, J.-C. 
Chem. Phys. Chem. 2005, 6, 2585. 
(3) Brodie-Linder, N.; Le Caër, S.; Alam, M. S.; Renault, J. P.; Alba-Simionesco, C. Phys. Chem. 
Chem. Phys. 2010, 12, 14188. 
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Développement de stratégies d’analyse miniaturisée de peptides d’intérêt pour le diagnostic de la 
polyneuropathie amyloïde familiale 

                La polyneuropathie amyloïde familiale à transthyrétine (FAP-TTR) est une maladie héréditaire à 
transmission autosomique dominante liée à la production de formes mutées de la transthyrétine. Les mutations 
provoquent un changement de conformation de la protéine, qui existe physiologiquement sous forme de tétramère, 
induisant une dissociation de celui-ci en espèces susceptibles de s’auto-assembler en fibrilles amyloïdes. Celles-ci 
s’accumulent alors sur les nerfs périphériques, le système nerveux autonome, le cœur, etc. entraînant de graves 
dysfonctionnements neurologiques et cardiaques [1]. Le diagnostic de la FAP est réalisé actuellement en mettant en 
œuvre différentes approches complémentaires: l’histopathologie, la génomique et la protéomique. Si le potentiel de 
la spectrométrie de masse [2-4] conduit à une détection hautement sensible et résolutive des formes de TTR 
circulant dans le sérum, elle ne permet cependant pas de réaliser une quantification rapide et précise des différentes 
formes, qui serait bien utile en vue d’évaluer le potentiel des différentes thérapeutiques mises en œuvre, en 
permettant une évaluation au jour le jour des teneurs en TTR mutée circulante avant et après traitement.  
Dans ce contexte, et pour tenir compte des limitations analytiques décrites ci-dessus, nous avons récemment mis au 
point une stratégie d’analyse par électrophorèse capillaire permettant une quantification précise de peptides 
synthétiques mimant les biomarqueurs issus de la digestion enzymatique de la TTR. En parallèle à ce 
développement analytique, nous avons obtenu expérimentalement la possibilité d’introduire des transistors 
fluidiques dans des puces miniaturisées permettant l’obtention de séparations électrocinétiques de haute résolution 
[5].  Le projet de thèse, qui s’appuie sur ces avancées majeures, vise à développer un outil analytique miniaturisé 
innovant incluant un transistor fluidique au sein d’une puce pour permettre de séparer et de quantifier les différentes 
formes de TTR circulant dans le sérum. Ainsi l’accent sera mis sur le développement des étapes préparatives de 
l’analyse afin de réaliser directement, à partir de prélèvements sanguins réalisés en milieu hospitalier, la préparation 
d’échantillons à l’échelle miniaturisée pour permettre de réaliser ensuite l’analyse en ligne. L’analyse des peptides  
natif et muté qui ne diffèrent que par un acide aminé devra être mise au point et adaptée au format miniaturisé en 
s’appuyant notamment sur les séparations électrocinétiques déjà développées sur capillaire de silice fondue. La 
plateforme analytique développée, vouée à une utilisation hospitalière, permettra ainsi de réaliser le suivi de 
nouvelles thérapies de la FAP-TTR. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] Xu Hou, M.I.A., Small, D.H. The FEBS Journal, 274 (2007) 1637. 
[2] Bergen HR, Zeldenrust SR, Butz ML, Snow DS, Dyck PJ, Dyck PJB, Klein CJ, O’brien JF, Thibideau 
SN, Muddiman DC, Clinical chemistry 2004, 50:9, 1544-1552. 
[3] Ando Y, Ueda M, Frontiers in Biosciences 2008, 5548-5558. 
[4] Théberge R, Connors LH, Skinner M, Costello CE, J Am Soc Mass Spectrom 2000, 11, 172-175. 
[5] Charhrouchni I., Pallandre A., Le Potier I., Deslouis C., Haghiri Gosnet A.M., Electrophoresis, 
Accepted manuscript online: 19 DEC 2012 
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Ionisation des hélices d’ADN par le rayonnement UV :  
étude spectroscopique résolue en temps 

Introduction Lorsque l'ADN perd un électron, il subit une série de transformations chimiques qui peuvent modifier 
le code génétique. Typiquement, cela se produit par transfert d'électron entre l'ADN et un accepteur d'électron 
présent dans la cellule. Il est également connu que l'éjection d'un électron peut être déclenchée par absorption d'un 
seul photon, pourvu que son énergie soit suffisamment élevée. Dans le cas de bases de l'ADN ce processus a été très 
étudié pour des longueurs d'onde inférieures à 200 nm. Des études récentes ont montré que l'ionisation des hélices 
est possible pour des photons d'énergie plus basse, allant jusqu'à 400 nm. Ainsi les composantes UV du 
rayonnement solaire qui arrivent à la surface de la terre (UVB : 280-320nm ; UVA : 320-400nm) pourraient jouer le 
rôle d'oxydant. Alors comprendre le mécanisme détaillé de leur action directe sur l'ADN est un enjeu important relié 
à la santé publique. 
Objectifs Le travail de thèse aura pour objectif d'étudier l'ionisation à un photon induite par absorption directe du 
rayonnement UV (250-400nm) par des hélices d'ADN et sa conséquence sur la formation des photodommages. Une 
attention particulière sera portée sur les séquences télomériques.  
On cherchera à apporter des réponses aux questions suivantes : 

 Comment varie le rendement quantique d'ionisation en fonction de la longueur d'onde ?  
 Comment est-il affecté par la séquence de bases et leur organisation en simples, double et quadruples brins? 
 Y a-t-il une corrélation entre les états excités à transfert de charge, caractérisés par une longue durée de vie, 

et l'éjection d'électron ? 
 Quelles sont les différents photoproduits formés suite à l'ionisation ?  
 Quel est le temps nécessaire pour leur formation et les intermédiaires de réaction?  

Outils de travail Les outils principaux de travail seront la spectroscopie d'absorption UV en régime stationnaire et 
résolue en temps. On utilisera de façon courante la photolyse éclaire nanoseconde. Ce dispositif expérimental a été 
équipé récemment par un OPO (oscillateur paramétrique optique) qui permet de faire varier la longueur d'onde 
d'excitation laser. Par ailleurs, certaines expériences avec excitation par un laser femtoseconde seront effectuées. 
Celles-ci permettront de caractériser les durées de vie des états excités lorsque ceux-ci ne sont pas connus.  
 
Site web du groupe : http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=101&keyw=Biomolecules&lang=fr 
 
Références bibliographiques: 
 Multi-Pathway Excited State Relaxation of Adenine Oligomers in Aqueous Solution: A Joint Theoretical and Experimental Study, A. 

Banyasz, T. Gustavsson, D. Onidas, P. Changenet-Barret, D. Markovitsi R. Importa, Chem. Europ. J (2013) 10.1002/chem.201202741 
 lectronic Excited States Responsible for Dimer Formation upon UV Absorption Directly by Thymine Strands: Joint Experimental and 

Theoretical Study, A. Banyasz, T. Douki, R. Improta, T. Gustavsson, D. Onidas, I. Vayá, M. Perron D. Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 
134 (2012) 14834–14845 

 Electronic Excitation Energy Transfer between Nucleobases of Natural DNA, I. Vayá, T. Gustavsson, T. Douki, Y. Berlin D. 
Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 11366−11368 

 Base-pairing enhances fluorescence and favors cyclobutane dimer formation induced upon absorption of UVA radiation by DNA, A. 
Banyasz, I. Vayá, P. Changenet-Barret, T. Gustavsson, T. Douki D. Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 5163-5165 

 Absorption of UV radiation by DNA: Spatial and temporal features, D. Markovitsi, T. Gustavsson A. Banyasz, Mutat. Res. - Rev. 
Mutat. Res. 704 (2010) 21-28 
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Transfert d’énergie photo-induit dans des hélices méthylées d’ADN et son implication 
dans les dommages provoqués par le rayonnement UV 

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, CNR Nâples, Italie & I. Burghardt, Univ. Francfort, Allemagne). 
 
Site web du groupe : http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=101&keyw=Biomolecules&lang=fr 

Références bibliographiques: 
 Multi-Pathway Excited State Relaxation of Adenine Oligomers in Aqueous Solution: A Joint Theoretical and Experimental Study, A. 

Banyasz, T. Gustavsson, D. Onidas, P. Changenet-Barret, D. Markovitsi R. Importa, Chem. Europ. J (2013) 10.1002/chem.201202741 
 lectronic Excited States Responsible for Dimer Formation upon UV Absorption Directly by Thymine Strands: Joint Experimental and 

Theoretical Study, A. Banyasz, T. Douki, R. Improta, T. Gustavsson, D. Onidas, I. Vayá, M. Perron D. Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 
134 (2012) 14834–14845 

 Electronic Excitation Energy Transfer between Nucleobases of Natural DNA, I. Vayá, T. Gustavsson, T. Douki, Y. Berlin D. 
Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 134 (2012) 11366−11368 

 Base-pairing enhances fluorescence and favors cyclobutane dimer formation induced upon absorption of UVA radiation by DNA, A. 
Banyasz, I. Vayá, P. Changenet-Barret, T. Gustavsson, T. Douki D. Markovitsi, J. Am. Chem. Soc. 133 (2011) 5163-5165 

 Absorption of UV radiation by DNA: Spatial and temporal features, D. Markovitsi, T. Gustavsson A. Banyasz, Mutat. Res. - Rev. 
Mutat. Res. 704 (2010) 21-28 
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Titre du Sujet de Thèse    
 
Nanotubes de carbone alignés synthétisés par CVD d’aérosol : étude in situ de la croissance de la 
croissance et contrôle de la distribution en diamètre 
 
Résumé  : 
Les nanotubes de carbone (NTC) sont des candidats potentiels pour une large gamme d’applications dans 
le domaine des nanotechnologies. C’est pourquoi, il est fondamental de maîtriser les procédés de synthèse 
afin de contrôler leurs caractéristiques physico-chimiques et leurs propriétés. Des tapis de NTC multi-
feuillets et alignés sont synthétisés par la méthode de CVD d’aérosols (Chemical Vapour Deposition) 
développée au Laboratoire Francis Perrin. Elle est basée sur une alimentation continue et simultanée du 
réacteur en source carbonée et en précurseur métallique (le ferrocène, jouant le rôle de catalyseur pour la 
croissance des NTC après décomposition thermique). Nos travaux récents, en collaboration avec 
différentes équipes, ont mis en évidence que la formation des particules catalytiques était régie par un 
mécanisme de germination homogène en phase gazeuse [1,2] et que la nature des particules catalytiques à 
l’origine de la croissance des NTC était un carbure de fer [3].  
Compte tenu de ce contexte, le sujet de thèse proposé comporte deux volets. Il s’agira d’une part, de 
contrôler plus finement la formation des NTC et leurs caractéristiques en jouant sur les paramètres de la 
phase gazeuse et d’autre part, d’approfondir la compréhension des mécanismes de croissance en réalisant 
des analyses in-situ directement pendant la synthèse des NTC soit en laboratoire (spectromètre Raman) 
soit sur grands instruments (synchrotron Soleil, diffraction des rayons X et spectrocopie d’absorption X) 
de façon à analyser en détail les étapes de germination et croissance des NTC, ainsi que la phase gazeuse 
en fonction des conditions de synthèse. L’objectif global est de mieux maitriser la distribution en diamètre 
des NTC, la densité en NTC, de manière à synthétiser des NTC alignés plus fins voir mono-feuillet. Les 
dispositifs de synthèse CVD ainsi que l’équipement spécialement conçu pour les études in-situ seront 
utilisés pour ces études. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1 - C. Castro, Mécanismes de croissance de nanotubes de carbone alignés : relation catalyseur – nanotube, thèse 
Université Paris XI, 2009. 
2 - Castro, C.; Pinault, M.; Coste-Leconte, S.; Porterat, D.; Bendiab, N.; Reynaud, C., Mayne-L’Hermite, M., 
Carbon 2010, 48, 3807-3816 
3 - P. Landois, S. Rouzière, M. Pinault, D. Porterat, C. Mocuta, E. Elkaim, M. Mayne-L’Hemite and P. Launois, 
Physica Status Solidi B, 1-5, 2011. 
4 - V. Heresanu, C. Castro, J. Cambedouzou, M. Pinault, O. Stephan, C. Reynaud, M. Mayne-L'Hermite, and P. 
Launois, Journal of Physical Chemistry C 112, 7371-7378 (2008) 
5 - M Delmas, M Pinault, S Patel, D Porterat, C Reynaud, M Mayne-L’Hermite, Nanotechnology 23 (2012) 
105604. 
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Etude de l’influence de modifications structurales sur les fonctions des globines hexacoordinées 
 
La neuroglobine (Ngb) et la cytoglobine (Cgb) font partie de la famille des globines. La Ngb est 
essentiellement exprimée chez les mammifères dans les neurones et la rétine de l’œil, la Cgb a une 
localisation plus ubiquitaire. Leur(s) fonction(s) physiologique(s) demeur(ent) à ce jour inconnue(s). Elles 
peuvent fixer de petits ligands comme le dioxygène, le monoxyde de carbone ou encore le cyanure. Un 
rôle de capteurs d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) en cas de stress oxydant dans la cellule est aussi 
avancé.  

Dans la Ngb et la Cgb, l’atome de fer du groupe protoporphyrine IX est hexacoordiné avec deux 
ligands axiaux histidine. L’hème, non lié au corps protéique existe sous deux conformations, distinctes 
l’une de l’autre par une rotation de 180°. De plus au sein des globines il existe des cavités impliquées dans 
la migration des petits ligands et donc importantes pour la réactivité de ces protéines. Une autre 
particularité est la présence d’un pont disulfure intramoléculaire, qui semble réguler l’affinité pour les 
ligands.  

Le sujet de thèse proposé dans ce contexte est de dégager des motifs structuraux importants pour 
les fonctions potentielles des globines hexacoordinées auxquelles nous nous intéressons dans l’équipe : 
fixation de ligands et capteur de ROS. Les objectifs seront : 

 Choisir des mutants de Ngb et Cgb : ils seront produits et purifiés, puis caractérisés par 
différentes méthodes (spectroscopie UV-visible, fluorescence et électrochimie). 

 Etudier la fixation de ligands sur ces mutants par photolyse éclair et RMN. L’influence du 
pH, de l’état redox du pont disulfure ainsi que de la conformation de l’hème seront analysés. 

 Etudier le comportement des globines et des mutants en présence de ROS. Les ROS seront 
produites in situ et l’effet sur les protéines et leurs mutants sera caractérisé.  
Ces études permettront de mettre en évidence les acides aminés jouant un rôle essentiel dans les fonctions 
de ces deux globines hexacoordinées. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Bocahut, A.; Bernad, S.; Sebban, P.; Sacquin-Mora, S. (2009) Relating the diffusion of small ligands in 
human neuroglobin to its structural and mechanical properties. J. Phys. Chem. B 113:16257--67   
2. Astudillo, L.; Bernad, S.; Derrien, V.; Sebban, P.; Miksovska, J. (2010) Probing the role of the internal 
disulfide bond in regulating conformational dynamics in neuroglobin. Biophys. J. 99:L16-L18   
3. Bocahut, A.; Bernad, S.; Sebban, P.; Sacquin-Mora, S. (2011) Frontier residues lining globin internal 
cavities present specific mechanical properties. JACS 133:8753--8761   
4. Astudillo L, Bernad S, Derrien V, Sebban P, Miksovska J. (2012) Conformational dynamics in human 
neuroglobin: effect of his64, val68, and cys120 on ligand migration. Biochemistry, 51:9984-9994. 
5. Bocahut, A.; Derrien, V.; Bernad, S.; Sebban, P.; Sacquin-Mora, S.; Guittet, E.; Lescop, E. (2012) 
Heme orientation modulates histidine dissociation and ligand binding kinetics in the hexacoordinated 
human neuroglobin. J.Biol.Inorg.Chem 18: 111-122.   

* espaces compris, caractères latins uniquement 
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Titre du Sujet de Thèse    
Analyse de polluants environnementaux par spectrométrie de masse avec transfert par membrane semi-
perméable : détection de traces, instrumentation, étude physico-chimique. 

Résumé  : 
 
Les environnements naturels tels que les eaux et l'air sont des mélanges complexes dans lesquels peuvent être 
observés de très nombreux polluants organiques divers. Les méthodes d'analyse actuelles, dont la spectrométrie de 
masse, sont rarement en mesure de faire une analyse qualitative et quantitative complète, in-situ, en temps réel et 
rapide.  
Notre groupe de recherche développe avec la société Alyxan des spectromètres de masse FTICR compacts, pour 
observer en temps réel les petites molécules de type composés organiques volatils (COV) dans l'air et l'eau. La 
haute résolution en masse de ces instruments permet d'identifier les espèces par leur formule brute. Les COV sont 
analysés sélectivement par réaction avec un ion précurseur spécifique tel que H3O

+, qui les protone sans réagir sur 
l’air ou 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. Cette méthode se montre efficace pour l’analyse quantitative, jusqu'à des concentrations de quelques ppb 
de COV. 

La perméation par membrane est aussi utilisée dans l'air. Son mécanisme dans l'air ou dans l'eau reste 
incomplètement compris. De plus certains analytes dont les plus polaires ne sont pas bien détectés par cette 
méthode. D'autres limitations concernent la taille de l'instrument, dont la portabilité est limitée, et sa sensibilité. 
Le travail aura donc les objectifs suivants : 

  Pour mieux comprendre le rôle de l'eau, comparer la perméation des analytes soit en solution aqueuse, soit 
dilués dans l'air sec ou humide 

  Mettre au point des membranes mieux adaptées aux solutés polaires 
  Améliorer la limite de détection 
  Développer un instrument MS portable pour l'analyse sur site. 

Cette thèse se fera éventuellement dans le cadre d'une collaboration franco-canadienne, une demande de support 
FFCR est en cours. 

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 N2 and N2/O2 
Mixtures. J. Phys.Chem. A 2010, 114, 397-407. 
(3) Dehon, C.; Lemaire, J.; Heninger, M.; Chaput, A.; Mestdagh, H. Chemical ionization using CF3

+: Efficient detection of 
small alkanes and fluorocarbons.  Int. J. Mass Spectrom. 2011, 299, 113-119.  
(4) Louarn, E.; Chaput, A.; Heninger, M.; Lemaire, J.; Mestdagh, H. Sur leurs traces. Plein Sud spécial recherche 2011, 38-43.
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Réactions chimiques isolées dans des agrégats de gaz rare  
et des nanogouttelettes d’hélium 

Le contexte 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 portant sur la dynamique de 
systèmes modèles choisis pour que leur description théorique soit à même de faire progresser des 
approches transposables à des systèmes beaucoup plus complexes. 

En pratique, des gouttelettes d’hélium ou des agrégats de gaz rare obtenus par détente supersonique 
vont être utilisés comme support de réaction après y avoir déposé des molécules (réactifs et solvant) par 
piégeage collisionnel. Plusieurs zones de piégeage sont prévues. Ceci permettra de disposer d’une paire 
de réactifs entourée d’un nombre variable et connu de molécules de solvant. Le but sera alors d'observer 
un processus réactif, en étudier la dynamique et remonter au jeu de forces qui en est responsable. Les 
expériences seront conduites au LFP sur plusieurs dispositifs expérimentaux existants [1]. Les 
approches théoriques seront conduites dans le cadre de collaborations auxquelles le doctorant sera 
associées [2]. Néanmoins, le travail du doctorant sera principalement expérimental. 

Des scenarii différents sont envisagés 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 seront étudiées. Les questions pertinentes seront : i) Comment la barrière de potentiel évolue-t-
elle lorsque le nombre de molécules de solvant varie ? ii) 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 sera également 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 pour ces études. 

Références bibliographiques 
[1] A. Masson, M. Briant, ... J. M. Mestdagh ..., Fluorescence emission of Ca-atom from photodissociated 

Ca2 in Ar-doped helium droplets. I. Experimental, J. Chem. Phys. 137, 184310 (2012) 
[2] A. Hernando, ... M. Briant, J. M. Mestdagh,... Fluorescence emission of Ca-atom from photodissociated 

Ca2 in Ar doped helium droplets. II. Theoretical, J. Chem. Phys. 137, 184311 (2012) 
Site web : http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=301&keyw=Dynamics&lang=fr 
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 InterLabEx 2012 LALIFOLD (Partenaires D. Aitken, ICCMO, A. Zehnacker, ISMO)  
 

 

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).  
Les systèmes étudiés seront des peptides modèles mimant des segments de protéine, mais également des petits 
foldamères, dont la connaissance des interactions visera à orienter l’effort de synthèse vers des espèces présentant 
des repliements spécifiques, par ex. hélicoïdaux. 
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, spectrom. de masse à 
temps de vol, jet moléculaire…) et de techniques (désorption laser, spectro. de 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 :  
Unravelling the Mechanisms of Nonradiative Deactivation in Model Peptides Following Photoexcitation of a Phenylalanine Residue ; M. Mališ, 
Y. Loquais, E. Gloaguen, H.S. Biswal, F. Piuzzi, B. Tardivel, V. Brenner, M. Broquier, C. Jouvet, M. Mons, N. Došlić, I. Ljubić  
J. Am. Chem. Soc.   134 (2012) 20340-20351.   
 

Far/Mid Infrared Signatures of Solvent-Solute Interactions in a Microhydrated Model Peptide Chain            
M. Cirtog, A.M. Rijs, Y. Loquais, V.Brenner, B.Tardivel, E. Gloaguen, M. Mons J. Phys. Chem. Lett. 3 (2012) 3307–3311  
 

Isolated Monohydrates of a Model Peptide Chain: Effect of a 1st 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.   133 (2011) 3931-3942  
 

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; 
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Développement et évaluation d’une suspension lipidique injectable de nanotubes de carbone 

remplis de gadolinium pour l’imagerie médicale 

La recherche actuelle dans le domaine de l'imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) essaye de 
développer de nouveaux agents de contraste moins toxiques et plus efficaces que ceux des deux groupes 
d’agents disponibles.1-2 Les agents du premier groupe réduisent le T1 (chélates de gadolinium : ChGd) et 
blanchissent l’image tandis que les autres réduisent le T2 (Nanoparticules d'oxyde de fer : NPOFe) et 
noircissent l’image. Très toxiques, les ChGd sont rapidement éliminés après injection intraveineuse. Ils ne 
présentent aucune spécificité d’organe et ils ne peuvent être modifiés pour cibler un organe particulier. Les 
NPOFe ne sont utilisées que pour l’imagerie du foie et, à forte dose, ils peuvent provoquer des réactions 
pro-inflammatoires délétères. 
Grâce à leurs structures en cage permettant d’encapsuler les métaux (Mx), les fullerènes3, 4 et les 
nanotubes de carbone (NTCs) suscitent actuellement beaucoup d’intérêt dans le domaine de l’imagerie.  
En encapsulant les Mx, ils évitent leur contact avec les tissus, ce qui les rend moins toxiques. Ils peuvent 
jouer le rôle d’agent de contraste IRM positif ou négatif, selon leur remplissage. Enfin, plusieurs études 
ont démontré que ces nanoparticules remplies de Gd étaient nettement plus efficaces en IRM que les 
chélates du même métal. 
En collaboration avec des partenaires américains du Richard E. Smalley Institute for Nanoscale Science 
and Technology (Rice University, Houston, Texas), nous avons récemment montré que pour rendre des 
NTCs biocompatibles, il est nécessaire de développer des préparations où ils sont individualisés et bien 
dispersées.5 Les objectifs principaux de cette thèse sont de : 1- développer une suspension lipidique 
biocompatible de nanotubes de carbone ultra-courts remplis de gadolinium (Gadotubes) ; 2- évaluer son 
efficacité in vivo et 3- préciser le devenir des gadotubes dans un organisme vivant (toxicité, 
pharmacocinétique, biotransformation et élimination). 
Site Web : http://www.iut-orsay.u-psud.fr/fr/laboratoires/letiam/presentation.html 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Schenkman, L. Radiology. Second thoughts about CT imaging. Science 2011, 331 (6020), 1002-

1004. 
2. Runge, V. M. Gadolinium and nephrogenic systemic fibrosis. AJR Am. J. Roentgenol. 2009, 192 

(4), W195-W196. 
3. Baati T, Bourasset F, Gharbi N, Bourasset F, Gharbi N, Njim L, Abderrabba M, Kerkeni A, 

Szwarc H, Moussa F. The prolongation of the lifespan of rats by repeated oral administration of 
[60]fullerene. Biomaterials, 2012, 33: 4936-4946; Corrigendum : Biomaterials 33: 6292-6294. 

4. 22. Hartman, K. B.; Wilson, L. J.; Rosenblum, M. G. Detecting and Treating Cancer with Nanotechnology. 
Mol. Diagn. Ther. 2008, 12, 1–14.  

5. Kolosnjaj-Tabi, J., Hartman, K.B., Boudjemaa, Sabah, Ananta, J.S., Morgant, G., Szwarc, H., 
Wilson, L.J. and Moussa, F. In Vivo Behavior of Large Doses of Ultrashort and Full-Length 
Single-Walled Carbon Nanotubes after Oral and Intraperitoneal Administration to Swiss Mice. 
ACS Nano, 2010, 4 (3), pp 1481–1492. 
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Elaboration de nouvelles protéines fluorescentes dérivées de la Yellow Fluorescent Protein (YFP) 

présentant un fort potentiel en imagerie de fluorescence. 

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 importante1-2. 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 l’Aquamarine4-5, un dérivé de la CFP avec des performances quasi-
idéales (brevet déposé, 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 ou encore issues de l’analyse 
structurale de la YFP par des approches de dynamique moléculaire. Ce travail impliquera la mise au point 
d’une méthode de sélection rapide des mutants les plus performants. Finalement, les propriétés 
photophysiques et biochimiques des mutants les plus performants seront établies in vitro puis in vivo  pour 
validation de leurs performances en milieu cellulaire vivant. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. Merola, F., Levy, B., Demachy, I., and Pasquier, H. 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.), 2010, 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. Complex fluorescence of the cyan fluorescent protein: comparisons with the H148D variant and 
consequences for quantitative cell imaging Biochemistry, 47, 2008, 12483-92 

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

4. Fredj, A., Pasquier, H., Demachy, I., Jonasson, G., Levy, B., Derrien, V., Bousmah, Y., Manoussaris, G., Wien, F., 
Ridard, J., Erard, M., and Merola, F.  The single T65S mutation generates brighter cyan fluorescent proteins with 
increased photostability and pH insensitivity, PLOS ONE 7, 2012, e49149 

5. Erard, M., Fredj, A., Pasquier, H., Betolngar, B. D., Bousmah, Y., Derrien, V., Vincent, P., and Merola, F. Minimum 
set of mutations needed to optimize cyan fluorescent proteins for live cell imaging, Molecular BioSystems, 2013, 8, 
258-267 
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Dynamique réactionnelle de molécules organiques à hydrogène labile :  
effet de solvatation 

La réactivité est contrôlée par les changements de configuration électronique dans les orbitales frontières 
des partenaires de réaction. Ceux-ci induisent des forces entre atomes et groupes d’atomes. Il en résulte 
des mouvements de déformation du système réactif en cours de réaction, avec bien sûr un effet sur la 
structure des produits finaux. Pour une étude élémentaire détaillée de la réactivité, il est donc crucial de 
suivre ces changements de configuration par des diagnostics appropriés. Nous réalisons cela par des 
expériences de type pompe-sonde femtoseconde (1fs=10-15 s), en phase gazeuse avec diagnostics par 
imagerie de photo-ions et photo-électrons [1,4,5]. Face à la complexité des processus mis en jeu, des 
informations spectroscopiques complémentaires sont nécessaires, obtenues soit sur un dispositif dont 
existant au LFP, soit par des mesures conduites sur le synchrotron SOLEIL [2,3]. Pour finir nos résultats 
sont systématiquement couplés à des calculs théoriques conduits en collaboration [3]. 

Nous utilisons cette méthode de travail pour étudier la dynamique de nombreuses molécules [1,4,5], dont 
des spiropyranes photochromes [5]. Ces molécules ont la propriété de posséder deux formes stables 
dotées de spectres d’absorption qui se recouvrent peu dans la gamme UV-visible (par exemple, de telles 
molécules sont utilisées pour colorer les verres de lunette sous l’effet de la lumière). Le réarrangement 
moléculaire permettant de passer d’une forme à l’autre implique un changement important de 
configuration électronique. Nous a avons pu suivre et détailler l’ensemble des étapes de ce processus.  

La thèse partira de cet acquis. Son objectif sera d’étudier des systèmes moléculaires organiques 
possédant un hydrogène labile (Pyridone, Hydroxyquinoléine, Valérolactame, acétylacétone...). Plus 
précisément nous voulons examiner l’influence d’une micro-solvatation sur la dynamique de ces 
molécules. Un intérêt particulier sera porté sur l'aspect fondamental des dynamiques observées 

Site web : http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=301&keyw=Dynamics&lang=fr 

Références bibliographiques: 
[1] P. Hemberger, J. Koehler, I. Fischer, G. Piani, L. Poisson et J.-M. Mestdagh, Femtosecond dynamics of c-C3H2, PCCP 14, 6173 (2012) 
[2] M. Briant, L. Poisson, et coll, Ar2 Photoelectron Spectroscopy Mediated by Autoionizing States, Phys. Rev. Lett. 109, 193401 (2012) 
[3] J. C. Poully..., L. Poisson ... Photoionization of 2-pyridone and 2-hydroxypyridine, PCCP 12, 3566 (2010) 
[4] L. Poisson, et coll, Unusual Quantum Interference in the S1 State of DABCO and Observation of Intramolecular Vibrational 
Redistribution, J. Phys. Chem. A 114, 3313 (2010) 
[5] L. Poisson, et coll, Gas-phase dynamics of spiropyran and spirooxazine molecules, J. Am. Chem. Soc. 128, 3169 (2006)
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Etude du mécanisme de croissance de polymères conducteurs  
par radiolyse impulsionnelle sur ELYSE 

Du fait de la délocalisation électronique le long de leurs chaînes, les polymères conducteurs (PC) 

sont des matériaux organiques semi-conducteurs qui possèdent de remarquables propriétés optiques et 

conductrices. Ils sont actuellement très utilisés dans différents dispositifs électroniques : diodes 

électroluminescentes, cellules photovoltaïques et capteurs1.  

Les PC sont habituellement synthétisés par voie chimique2 ou électrochimique3. Néanmoins, les 

PC qui sont actuellement fabriqués présentent un certain nombre de défauts (hydrophobicité, faible 

régiorégularité, faible longueur de conjugaison, mauvaise adhérence aux substrats, instabilité dans le 

temps) et possèdent des propriétés optiques et conductrices non optimisées du fait d’un manque de 

compréhension et de contrôle du processus de polymérisation4. 

Contrairement aux voies conventionnelles, la voie radiolytique, basée sur l’utilisation de 

rayonnements ionisants, n’avait quant à elle jamais été envisagée dans la littérature pour la synthèse des 

PC. Néanmoins, nous avons récemment démontré que cette méthode permettait la synthèse de PC dont les 

caractéristiques optiques et conductrices étaient comparables à celles de leurs homologues 

électrosynthétisés5. Nous avons, par ailleurs, mis en évidence que la croissance des polymères conducteurs 

ne résultait pas d’un mécanisme en chaîne, mais plutôt d’un mécanisme par stades. 

Dans le présent projet, nous envisageons d’utiliser le montage de radiolyse impulsionnelle du 

centre de cinétique rapide, ELYSE, pour étudier la croissance des PC en identifiant les premiers 

intermédiaires réactionnels ainsi que les différentes étapes qui interviennent dans le mécanisme. Cette 

étude a pour but de définir les paramètres clés qui contrôlent la morphologie, l’hydrophilie, la 

régiorégularité ainsi que la longueur de conjugaison des PC. L’objectif final est de savoir préparer, en 

particulier par radiolyse, de nouvelles classes de matériaux polymères aux propriétés optimisées. 

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

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

3- Y. Lattach, P. Archirel, S. Remita, J. Phys. Chem. B, 2012, 116, 1467-1481 

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

5- Y. Lattach, A. Denizet, J.M. Guigner, S. Remita, Radiat. Phys. Chem, 2013, 82, 44-53 
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Nanosystèmes pour le relargage de principes actifs sous irradiation 
 
La combinaison d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie améliore l’efficacité du traitement 
anticancéreux Cependant, cette thérapie concomitante amène aussi une forte toxicité non spécifique de la 
chimiothérapie. Il serait donc intéressant de cibler pharmacologiquement spécifiquement les zones 
irradiées.  
Si de nombreux systèmes existent pour délivrer des drogues lors de l’exposition à des photons, à la 
chaleur, aux ultrasons, aux variations de pH, à contrario, les systèmes de libération d’actifs au moyen de 
rayonnements ionisants sont très peu décrits dans la littérature. 
Nous proposons dans ce projet de développer un système permettant le relargage de médicaments contrôlé 
à la fois par la dose reçue et par le ciblage via la position du faisceau d’irradiation.  Ce système sera basé 
sur des micelles (ou vésicules) copolymères hybrides à cœur hydrophobe très radiosensibles..  
Il s’agira dans un premier temps d’identifier les familles structurales les plus favorables en termes de 
fragmentation.(1) Les polymères hydrophobes choisis serviront à développer en collaboration avec G. 
Carrot (CEA/SPCSI/LCSI) des structures copolymères susceptibles de s’auto-organiser en micelles ou 
vésicules cargo (2)  
Dans un second temps, la radiosensibilité des objets sera optimisée, soit en les dopant avec un composé à 
grand numéro atomique, soit en greffant le polymère radiosensible sur une nanoparticule d’or ou de 
platine.(3) On sait en effet que la dose à la surface de ce type de nanoparticule peut être augmentée jusqu’à 
un ordre de grandeur.(4) 
En fin de thèse seront envisagés des tests de toxicité locale ou systémique afin d’évaluer la 
biocompatibilité de tels systèmes. Ce travail sera réalisé en collaboration avec l’équipe Matériaux et Santé 
EA401 de l’UFR de Pharmacie Paris XI. Finalement, un bilan sera établi et permettra d’identifier, parmi 
tous les systèmes préparés, ceux susceptibles de s’accumuler efficacement dans des tissus tumoraux. 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 

(1) J. C. W. Chien, P.-H. Lu,  Macromolecules, 22(1989), 1042-1048, « Mechanistic Study of 
Radiation-Induced Depolymerization of Poly( chloroacetaldehyde)” et les références qui y sont 
citées 

(2) J. Ogier ,  T. Arnauld ,  G. Carrot ,  A. Lhumeau ,  J.M. Delbos ,  C. Boursier ,  O. Loreau ,  F. 
Lefoulon and E. Doris, Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 3902-3907 “Enhanced drug loading in 
polymerized micellar cargo”. 

(3) G. Carrot, F. Gal, C. Cremona, J. Vinas and H. Perez, Langmuir 2009, 25, 471–478 “Polymer-
Grafted-Platinum Nanoparticles: From Three-Dimensional Small-Angle Neutron Scattering 
Study to Tunable Two-Dimensional Array Formation” 

(4) R. Musat, S. Moreau, F. Poidevin, M. H. Mathon, S. Pommeret and J. P. Renault, Phys. Chem. 
Chem. Phys. 2010, 12, 12868-12874 “Radiolysis of Water in nanoporous gold” 
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Titre du Sujet de Thèse    
 

Détection innovante de molécules instables par couplage de sources électroniques térahertz et 
rayonnement synchrotron 

Résumé  : 
 
La ligne AILES du synchrotron SOLEIL permet l’exploitation du continuum infrarouge lointain 
(IRL)/térahertz (THz) pour la spectroscopie à haute résolution en phase gazeuse. Depuis sa mise en 
fonctionnement (janvier 2006) les spectres IRL sont enregistrés à l’aide d’un interféromètre à haute 
résolution de type Bruker IFS125.1 Cet instrument permet d’obtenir des spectres avec une résolution 
limitée à 30 MHz sur une gamme spectrale étendue (300 GHz–30 THz). Cette résolution ne permet pas la 
comparaison directe de nos données expérimentales avec les observations atmosphériques et 
astrophysiques (qui requièrent des données avec une précision d’une centaine de KHz), données 
nécessaires à la modélisation des processus physico-chimiques se produisant dans les différents 
environnements sondés2. La mise en place d’une détection hétérodyne (dans une gamme spectrale limitée 
à une centaine de GHz) couplant le continuum synchrotron avec un oscillateur local dont la fréquence est 
précisément connue permettra d’améliorer la sensibilité et la résolution spectrale de plusieurs ordres de 
grandeur. Cela nous permettra, à terme, de fournir des données de grande qualité concernant un nombre 
important de molécules (neutres C3, C4, radicalaires OH, NH2, NH,CH et ioniques, N2

+, HN2
+, NO+, H2O

+, 
…)3.  Une partie du sujet de thèse repose sur la mise en place de cette technologie innovante, les tests de 
caractérisation sur la ligne AILES de SOLEIL et l’acquisition des premiers spectres de radicaux et ions 
moléculaires d’intérêt pour la physico-chimie de l’atmosphère et l’astrophysique. 
De façon plus générale, la mise au point de détection rapide permettra l’exploitation de la structure 
temporelle du rayonnement synchrotron pour un grand nombre d’applications. 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
1. J.B. Brubach et al., AIP Conference Proceedings, 2010, 1214: 81-84 
2. S. Bailleux, A&A, 2012, 538: art.n° A135 
3. S. Gruet et al. , Can. J. Phys., sous presse (2013) 
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Titre du Sujet de Thèse    
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  : 
 
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. 
 
 

Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
[1] Engen, J.R., Analysis of protein conformation and dynamics by hydrogen/deuterium exchange MS, Anal. Chem. 2009, 81, 7870‐7875. 
[2] Zehl, M., Rand, K., Jensen, O., Jorgensen, T., Electron Transfer Dissociation Facilitates the Measurement of Deuterium Incorporation into 
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. 
[5] van der Rest, G., Hui, R., Frison, G., Chamot‐Rooke, J., Dissociation Channel Dependence on Peptide Size Observed in Electron Capture 
Dissociation of Tryptic Peptides, J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2011, 22, 1631‐1644.
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Structure et photostabilité de molécules d’intérêt biologique en phase gazeuse. 
 

Résumé  : 
 
Ce sujet de thèse s’articule autour de la spectroscopie, la photophysique, et la photofragmentation de 
molécules d’intérêt biologique en phase gazeuse. Les systèmes sont  étudiés par des méthodes 
spectroscopiques combinant les lasers UV et IR du Serveur Laser du Centre Laser de l’Université Paris 
Sud (CLUPS), à l’échelle temporelle de la ns ou de la ps. Les sujets abordés comprennent l’étude de 
molécules neutres en jet supersonique1,2, par des méthodes couplant ablation laser et spectroscopie de 
double résonance IR-UV. D’autre part, l’étude de molécules protonées 3 est réalisée en couplant un 
electrospray pour les mettre en phase gazeuse, un piège à ion refroidi, et la spectroscopie laser UV ou IR 

Les systèmes d’études sont des molécules d’intérêt biologique comme des petits peptides (deux à 
quatre résidus)4 ou des médicaments de type alcaloïdes1. L’apport de la chimie quantique est indispensable 
pour l’analyse et la compréhension des résultats expérimentaux. Le travail comportera donc un double 
aspect théorie et expérience. 
 
 
Références bibliographiques (max: 5 dont publications récentes de l'équipe sur le sujet): 
 
1. Sen A, Bouchet A, Lepere V, Le Barbu-Debus K, Scuderi D, Piuzzi F, Zehnacker-Rentien A. 

Conformational analysis of quinine and its pseudo enantiomer quinidine: a combined jet-cooled 
spectroscopy and vibrational circular dichroism study. The journal of physical chemistry. A 
2012;116(32):8334-44. 

2. Mahjoub A, Chakraborty A, Lepere V, Le Barbu-Debus K, Guchhait N, Zehnacker A. Chirality-
dependent hydrogen bond direction in jet-cooled (S)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinoline methanol 
(THIQM): IR-ion dip vibrational spectroscopy of the neutral and the ion. Physical Chemistry 
Chemical Physics 2009;11(25):5160-5169. 

3. Alata I, Broquier M, Dedonder C, Jouvet C, Marceca E. Electronic excited states of protonated 
aromatic molecules: Protonated Fluorene. Chemical Physics 2012;393(1):25-31. 

4. Malis M, Loquais Y, Gloaguen E, Biswal HS, Piuzzi F, Tardivel B, Brenner V, Broquier M, 
Jouvet C, Mons M and others. Unraveling the mechanisms of nonradiative deactivation in model 
peptides following photoexcitation of a phenylalanine residue. Journal of the American Chemical 
Society 2012;134(50):20340-51. 

 
 

   


