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Titre  
 

Réactions ion‐molécule en phase gazeuse pour la chimie des ionosphères planétaires et des plasmas 

Résumé 
La thèse portera sur des études expérimentales de réactions d’ions positifs et négatifs dont les buts sont 
fondamentaux : comprendre l’effet des différentes formes d’énergie (excitation des ions parents et/ou 
énergie de collision) sur la dynamique réactionnelle, et appliqués : fournir des données pour la 
modélisation de la chimie de milieux complexes comme les ionosphères planétaires ou les plasmas [1-5]. 

Les études concerneront la réactivité de cations excités R+* (R = CH3, C2H, C2H3, C2H5, C3H5) avec des 
hydrocarbures saturés et insaturés (C1 à C4), systèmes où seule la réactivité des cations dans leur état 
fondamental est connue. Elles porteront aussi sur la réactivité d’anions de type nitrile (CN- et C3N

-) ou 
acétylure (C2H

- et C4H
-) avec HC3N et C2H2 [2]. Tous ces systèmes sont de grande importance pour la 

chimie de Titan [1-4]. Par ailleurs, on s’intéressera aux réactions de CH3
+ et de CO2

+ avec CH4 et CO2 qui 
concernent aussi la chimie de certains plasmas froids, en particulier dans les processus de reformage à sec. 

Les expériences seront menées sur le dispositif CERISES [5] utilisant des techniques de spectométrie de 
masse permettant de mesurer des sections efficaces absolues de réaction. Les cations excités R+* seront 
créés au synchrotron SOLEIL par photoionisation VUV (6-20 eV) du radical R• produit par pyrolyse. Des 
expériences préparatoires seront menées au LCP en créant les cations par impact électronique. Les anions 
seront produits au LCP par attachement électronique dissociatif sur des précurseurs (BrCN, BrC3N, C2H2, 
ou C4H2). La réactivité des cations et des anions sera mesurée en fonction de l’énergie de collision, et 
aussi en fonction de l’excitation des ions parents pour le cas des cations. 

Les expériences sur la réactivité des cations excités R+* nécessitent la connaissance de leur spectroscopie 
et pourront donc être précédées d’études de la photoionisation VUV de R• à SOLEIL ou au CLUPS, 
comme cela a été fait pour le radical méthyle [4]. 

Références bibliographiques : [1] O. Dutuit, N. Carrasco, R. Thissen, V. Vuitton, C. Alcaraz, P. Pernot, N. 
Balucani, P. Casavecchia, A. Canosa, S. Le Picard, J.-C. Loison, Z. Herman, J. Zabka, D. Ascenzi, P. Tosi, P. 
Franceschi, S.D. Price, P. Lavvas, "Critical review of N, N+, N2

+, N++ and N2
++ main production processes and 

reactions of relevance to Titan's atmosphere", Astrophysical Journal Supplement Series 204 20 (2013); [2] J. 
Žabka, C. Romanzin, C. Alcaraz, M. Polášek, "Anion Chemistry on Titan: A possible route to large N-bearing 
hydrocarbons", Icarus 219 161-67 (2012); [3] K. Dryahina, B.K. Cunha de Miranda, P. Spanel, J. Zabka, C. Alcaraz, 
Z. Herman, "A Selected Ion Flow Tube Study of Ion-Molecule Reactions of N+(3P) and Kr+ with C3 Hydrocarbons 
Propane, Propene and Propyne", J. Phys. Chem. A 115 7310-15 (2011); [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, 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 114 4818-30 (2010); [5] C. Alcaraz, C. Nicolas, R. 
Thissen, J. Zabka, O. Dutuit, "15N+ + CD4 and O+ + 13CO2 state-selected ion-molecule reactions relevant to the 
chemistry of planetary ionospheres", J. Phys. Chem. A 108 9998-10009 (2004).  
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Etude	thermodynamique	par	méthode	Monte	Carlo	et	potentiel	réactif	
d'agrégats	Fer/Carbone	

Résumé 

Cette  thèse  abordera  des  aspects  spécifiques  de  la  thermodynamique  des  systèmes  de  taille  finie 
(nanothermodynamique) pour lesquels l'extensivité n'est plus valable. Elle s'intègre à un programme de recherche 
construit après avoir constaté que  le manque de maîtrise dans  la production des nanotubes de carbone mono‐
paroi, catalysée par des agrégats métalliques est dû en grande partie à la complexité et à la méconnaissance de la 
thermodynamique de l'agrégat qui supporte la réaction de croissance.  

Le sujet proposé, purement théorique, porte sur la nanothermodynamique du système Fe/C. Il prolonge un travail 
où nous avions développé une nouvelle méthode Monte Carlo (MC) d'histogrammes plats permettant de calculer 
des  grandeurs  thermodynamiques.  Testée  sur  un  simple  potentiel  de  paires,  elle  a  permis  de  simuler  des 
transitions de phase  solide‐liquide dans des agrégats de  fer  [1,2]. Un potentiel de haut niveau est en  cours de 
développement  pour  le  système  Fer/C.  C'est  une  version  plus  rapide  (cEAM)  du  potentiel MEAM  qui  intègre 
l'environnement de chaque atome et peut décrire des situations  réactives et des effets quantiques. A  terme ce 
potentiel devra intégrer le magnétisme du fer. 

En première partie de  thèse,  les outils  théoriques  ci‐dessus  seront enrichis pour accélérer  la  convergence  vers 
l'ergodisme et permettre une étude thermodynamique approfondie du système Fe/C. L'algorithme MC  intégrera 
alors: échanges de répliques, potentiels emboîtés, mouvements concertés. L'étude thermodynamique portera sur 
les proportions C/Fe, la taille de l'agrégat, la température et la pression, et sur des types de confinement souvent 
rencontrée en pratique: agrégat confiné dans un nanotube de carbone, adhésion à une surface. La température de 
fusion, le degré de dissolution, seront particulièrement étudiés ainsi que la structure des phases solides. 

La deuxième partie de thèse se poursuivra par: i) implantation du magnétisme dans le potentiel du fer pour mieux 
rendre compte des phases solides du fer; ii) aborder des phénomènes dynamiques ‐diffusion des deux espèces Fe 
et C à l'intérieur de l'agrégat ou à sa surface ‐ par des techniques de Monte Carlo Cinétiques. Celles‐ci utilisent la 
propriété  des  réactions  physico‐chimiques  consistant  en  évènements  rares  de  passage  au‐dessus  d'un  état  de 
transition  qui  dépendent  essentiellement  de  quantités  statistiques,  la  dynamique  étant  isolée  dans  un  simple 
facteur d'échelle. 
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Titre : Analyse structurale et fonctionnelle des nanostructures formées par les acteurs du métabolisme de 
l’ARN chez les bactéries 

 
 
Résumé : La cellule bactérienne présente de multiples assemblages protéiques qui jouent un rôle majeur 
lors de la division cellulaire et forment le cytosquelette bactérien. Nous avons récemment pu montrer que 
des protéines d’une autre famille, celles qui sont impliquées dans le métabolisme de l’ARN (une molécule 
ayant un rôle central dans l'expression génique), forment aussi des structures nanoassemblées organisées 
sous forme d’un réseau hélicoïdal ressemblant à celui du cytosquelette bactérien (Taghbalout et al, 
Biochem J 2014). Le projet de thèse proposé vise à comprendre le mode d’autoassemblage de ces 
protéines. 
Le projet consistera notamment à caractériser ces assemblages en utilisant des peptides modèles formant 
spontanément des nanostructures. Pour cela diverses techniques seront exploitées (microscopie 
électronique, spectroscopie FTIR, AFM-IR, fluorescence, dichroïsme circulaire ou diffusion de neutrons). 
Nous chercherons ainsi à comprendre les mécanismes précis d’assemblage de ces structures au niveau 
supramoléculaire ainsi que la dynamique de leur formation. Le projet cherchera aussi à voir en quoi 
l'encombrement et le confinement que l’on observe au sein de la cellule peuvent influencer l’assemblage. 
Pour cela nous utiliserons des matériaux nanoporeux biocompatibles pour confiner les assemblages, ainsi 
que des solutions concentrées en macromolécules permettant de mimer l’encombrement cellulaire. 
En parallèle à cette caractérisation structurale, le projet cherchera enfin à comprendre le rôle fonctionnel 
des assemblages. 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. Outre le fait d’apporter 
des informations dans le domaine des nanotechnologies en décrivant de nouvelles nanostructures 
biologiques, cette approche intégrée pourra aussi déboucher sur une meilleure compréhension des 
processus de régulation de l’expression génique. 
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Titre  
Etude de la régulation de la NADPH oxydase des phagocytes par la protéine Poldip2 

Résumé 
Dans les organismes vivants, les espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont bénéfiques mais aussi 
extrêmement délétères. Leur production doit être strictement contrôlée étant donné que l’action des 
radicaux libres peut basculer rapidement du physiologique au pathologique selon leur localisation 
tissulaire et leur concentration locale. Les NADPH-oxydases sont des enzymes multiprotéiques et sont à 
l’origine de la majorité des ERO dans les cellules. Leur fonction est de générer des anions superoxyde 
(O2

.-) de manière contrôlée dans le temps et l’espace. Cette protéine est présente dans de nombreux types 
cellulaires et constitue la famille des Nox (7 membres identifiés : Nox1-5, Duox1/ 2). Selon leurs 
localisations tissulaires, les membres de cette famille sont impliqués dans de nombreuses fonctions 
physiologiques majeures.  
Une étude récente a montré que la protéine Poldip2 (Polymerase delta interacting protein 2) augmente 
l’activité de Nox4 situé dans les cellules musculaires lisses vasculaires. Comme l’inactivation complète de 
Poldip2 dans les souris est létale, des études faites sur des souris hétérozygotes (+/-) dans lesquelles Nox 4 
est produite en faible quantité, ont montré une diminution de la production de ERO associée à plus grande 
rigidité vasculaire et une altération des contractions cellulaires. Les mécanismes de régulation de Nox4 par 
Poldip2 restent néanmoins inconnus. 
L’objectif de la thèse est de découvrir si la protéine Poldip2 est un régulateur positif d’autres membres de 
la famille Nox, et en particulier Nox2 localisé dans les cellules du système immunitaire de la circulation 
sanguine (neutrophile, macrophage..) ou du cerveau (microglie). Pour effectuer ce projet de thèse, des 
approches de cinétiques enzymatiques, de biochimie des protéines et de spectroscopies seront utilisées 
pour identifier les interactions de Poldip2 avec Nox2 et d’en évaluer les effets sur sa capacité à générer des 
ERO. Cette étude sera complétée par une étude structurale de poldip2. 
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4. M. A. Ostuni, T. Bizouarn, L. Baciou, C. Houée-Lévin (2011) Radiat. Prot. Dosim. 143:166, 71 
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Titre  
 

Relaxation électronique dans des biomolécules en phase gazeuse, 
une modélisation de la stabilité photochimique des constituants du vivant. 

Résumé 
 
De nombreux systèmes moléculaires complexes absorbent la lumière dans l’UV, certains d’extrême 
importance pour la biologie, comme les bases de l’ADN ou les protéines. Les états excités peuplés par 
l’absorption UV bénéficient de mécanismes de désactivation d’importance majeure pour la photostabilité 
de ces espèces. Ces processus, souvent ultrarapides,  offrent un moyen rapide et efficace de dissiper 
l’excitation électronique sous forme de vibration, évitant ainsi les réactions photochimiques conduisant 
généralement à des dommages structurels susceptibles d’affecter la fonction biologique du système. Notre 
connaissance de ces processus qui contrôlent la durée de vie de l’état excité peut être approfondie à travers 
l’étude en phase gazeuse de systèmes d’intérêt biologique modèles mimant des fragments des constituants 
du vivant comme par exemple, les peptides pour les protéines. La taille des systèmes, leur flexibilité, la 
présence de liaisons non-covalentes qui gouvernent les structures 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 donc 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. Enfin, il est en relation directe avec des 
expériences de spectroscopies menées dans notre équipe sur ces systèmes, expériences utilisant les récents 
développements des techniques expérimentales de spectroscopie en phase gazeuse donnant accès à des 
données très précises sur les propriétés spectroscopique et la dynamique électronique de relaxation de 
biomolécules flexibles. 
http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=230&keyw=Peptidic&lang=fr 
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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 (2012). 
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  
 

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. 
 
http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=230&keyw=Peptidic&lang=fr 
 
 
Références bibliographiques 
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  
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, vise 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-méthodes 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 ciblée ou, au contraire, non 
ciblée capable d’être appliquée à des échantillons biologiques. 
Ce travail sera effectué en interaction avec Jean-Louis PAUL (PU-PH) et Natalie Fournier (MCU-PH) de l’EA4529 « Lipides 
membranaires et régulation fonctionnelle Coeur-vaisseaux » 

Références bibliographiques 
 
(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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Titre  
Dynamique multiéchelle des interactions médicaments-ADN G-quadruplexe: 

des femtosecondes aux millisecondes 

Résumé 
On dénombre de nombreuses régions du génome humain, riches en guanines capables d'adopter, in vitro, 
des structures particulières, appelées les G-quadruplexes (G4), qui résultent de l'empilement de tétrades de 
guanines. Longtemps controversées, il existe aujourd'hui un ensemble de preuves expérimentales qui 
attestent la formation des G4 in vivo et leurs implications dans différentes fonctions biologiques. De 
nombreuses études expérimentales menées sur les G4 se sont focalisées sur la caractérisation de leur 
structure mettant en évidence leur grande diversité conformationnelle. En parallèle, de gros efforts ont été 
faits pour le développement de ligands capables de se lier spécifiquement aux G4, dans le contexte de la 
reconnaissance moléculaire et l'élaboration de nouveaux traitements anticancéreux. Cependant, très peu 
d'études ont abordé l'aspect dynamique de leur formation. Leur caractérisation détaillée est cependant 
cruciale pour une meilleure compréhension de leurs fonctions biologiques et leurs applications 
thérapeutiques. Le but de ce travail de thèse consistera donc, à caractériser la nature des interactions de 
différentes familles de ligands (des médicaments putatifs) avec des structures d'ADN de pertinence 
biologique, puis d'évaluer leurs effets sur la dynamique de formation de la structure G4. L'étude des 
interactions des ligands avec l'ADN sera réalisée au moyen d'une combinaison de méthodes de 
spectroscopie stationnaire (absorption, dichroïsme circulaire et fluorescence) et de spectroscopie de 
fluorescence résolue en temps avec une résolution d'une centaine de femtosecondes. La dynamique de 
repliement des structures G4 sera réalisée en collaboration avec le Laboratoire d'Optique et Biosciences de 
l'école Polytechnique, à l'aide d'expériences de dichroïsme circulaire résolue en temps avec dans la gamme 
temporelle nano-milliseconde. 
De solides connaissances en photophysique et photochimie et quelques notions en optique sont 
recommandées. 

Références bibliographiques 
[1] Hua Y. et al.; Cation Effect on the Electronic Excited States of Guanine Nanostructures Studied by Time-Resolved 

Fluorescence Spectroscopy, J. Phys. Chem. C (2012) 116, pp 14682-14689. 
[2] Changenet-Barret P. et al.; Unravelling molecular mechanisms in the fluorescence spectra of doxorubicin in aqueous 

solution by femtosecond fluorescence spectroscopy, Phys. Chem. Phys Chem. (2013) 15, pp 2937-2944. 
[3] Mendonça L. et al.; Ultrafast carbonyl motion of the photoactive yellow protein chromophore probed by femtosecond 

circular dichroism, J. Am. Chem. Soc. (2013) 135, pp 14637-14643. 
[4] Hua Y. et al.; The effect of size on the optical properties of guanine nanostructures : a femtosecond to nanosecond study, 

Phys. Chem. Chem. Phys. (2013) 15, pp 7396-7402. 
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Titre  
 

Développement de nouveaux catalyseurs photoactifs dans le visible pour la dépollution de l’eau et la 
production d'énergie 

 
Résumé 
 
Le dioxyde de titane (TiO2) présente une activité photocatalytique. Sous l’action de la lumière, sa surface 
est activée et peut être le siège de réactions chimiques, comme l’oxydation de produits organiques ou la 
coupure de la molécule d’eau en hydrogène et oxygène. Dans ce cas, les propriétés photocatalytiques du 
TiO2 peuvent être utilisées dans des applications liées à la protection de l’environnement, comme dans des 
dispositifs de dépollution de l’air ou de l’eau, ou à la production d’énergie comme l’hydrogène. La mise 
au point de procédés de ce type à base de photocatalyse, nécessite d’aborder deux grandes thématiques : le 
matériau photocatalytique et le réacteur de dépollution ou de production. 
Le matériau photocatalytique doit avant tout présenter une activité élevée. Il peut alors être incorporé dans 
un réacteur. 
L’objectif de ce travail est le développement d’un oxyde à hautes propriétés photocatalytiques, notamment 
dans le domaine du visible. L’élaboration d’un matériau à propriétés spécifiques nécessite de bien 
comprendre la relation entre l’élaboration, la structure (structure cristalline et microstructure), la 
dynamique des porteurs de charge (propriétés électroniques) et l’activité photocatalytique du matériau. Il 
faut pour cela procéder en deux étapes couplées entres elles : Elaboration - Caractérisation (structurale, 
électronique et photocatalytique). 
Dans ce travail, la surface d’échantillons de TiO2 sera modifiée en y réalisant des dépôts contrôlés de 
nanoparticules métalliques (métaux nobles, Cu, Bi…) par radiolyse de complexes métalliques. 
Les propriétés électroniques des poudres de TiO2 seront déterminées par Time Resolved Microwave 
Conductivity (TRMC), méthode "sans contact", résolue dans le temps, basée sur la mesure de la variation 
induite par illumination laser de la puissance des micro-ondes réfléchies par l’échantillon. 
Les propriétés photocatalytiques des échantillons seront déterminées par photodégradation du phénol dans 
l’eau et par production de H2. 
 
Références bibliographiques 
 
- Z. Hai, N. El Kolli, D.B. Uribe, P. Beaunier, M. Jose-Yacaman, J. Vigneron, A. Etcheberry, S. 
Sorgues, C. Colbeau-Justin, J. Chen, H. Remita, Journal of Materials Chemistry A 1 (2013) 10829-10835. 
- E. Grabowska, A. Zaleska, S. Sorgues, M. Kunst, A. Etcheberry, C. Colbeau-Justin, H. Remita, The 
Journal of Physical Chemistry C 117 (2013) 1955-1962. 
- O. Tahiri Alaoui, A. Herissan, C. Le Quoc, M.e.M. Zekri, S. Sorgues, H. Remita, C. Colbeau-Justin, 
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 242 (2012) 34-43. 
- E. Kowalska, H. Remita, C. Colbeau-Justin, J. Hupka, J. Belloni, J. Phys. Chem. C 112 (2008) 1124-
1131. 
- C. Colbeau-Justin, M. Kunst, D. Huguenin, J. Mater. Sci. 38 (2003) 2429-2437. 
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Titre  
Les polyoxometallates comme électrocatalyseurs de réactions redox d’intérêt biologique 

Résumé 
 
Les polyoxométallates (POMs) forment une famille d’entités moléculaires discrètes dont les propriétés 
(taille, forme et composition) peuvent être modulées à façon. Dans la grande majorité des cas, les métaux 
qui les constituent se trouvent dans leurs états d’oxydation les plus élevés. Ceci dit, d’autres états ayant un 
nombre d’oxydation plus bas sont accessibles. La présence de plusieurs métaux de transition dans les 
structures des POMs est à l’origine d'une électrochimie très riche et variée, avec de nombreuses 
applications électrocatalytiques, telles que la réduction des NOx (1), la réduction de H+ et l’oxydation de 
H2O (2). 
Plusieurs processus biologiques ont des étapes redox, comme les conditions dites de stress oxydant (3). 
Dans ces dernières, la production d’espèces réactives de l’oxygène ou de l’azote peut mener à l’oxydation 
de résidus d’acides aminés, tels que la méthionine et la tyrosine, qui est reliée à l’établissement de 
pathologies dégénératives. L’oxydation de molécules d’intérêt biologique par des POMs a déjà été vérifiée 
pas des études précédentes (oxydation de la NADH et de la cystéine (4)). Nous envisageons de pousser 
plus loin l’emploi de POMs pour l’électrocatalyse de réactions biologiques redox, en élargissant ces 
études aux peptides et protéines contenant soit des résidus oxydables (en collaboration avec le Prof. Ch. 
Houée-Levin du LCP), soit des co-enzymes ou co-facteurs impliqués dans des processus de transfert 
d’électron. L’identification des produits de ces réactions par spectrophotométrie infra rouge couplée à la 
spectrométrie de masse (IRMPD) de la plateforme CLIO (en collaboration avec le Dr. D. Scuderi du LCP) 
constituera un volet supplémentaire de ce projet (5). La synthèse et l’étude électrochimique préalable des 
POMs guideront les choix des espèces à utiliser pour l’électrocatalyse de réactions d’intérêt biologique 
mentionnées, ce qui permettra l’élucidation des mécanismes de ces processus et l’éventuel contrôle fin de 
ceux-ci. 

Références bibliographiques 
1 Lisnard, L.; Mialane, P.; Dolbecq, A.; Marrot, J.; Clemente-Juan, J. M.; Coronado, E.;  Keita, B.; de Oliveira, P.; Nadjo, L.; Sécheresse, F. 
(2007) Effect of Cyanato, Azido, Carboxylato and Carbonato Ligands on the Formation of Cobalt(II) Polyoxometalates : Caracterization, 
Magnetic and Electrochemical Studies of Multinuclear Cobalt Clusters, Chem. Eur. J. 13, 3525–3536. 
2 Keita, B.; Mialane, P.; Sécheresse, F.; de Oliveira, P.; Nadjo, L. (2007) Electrochemical Generation of High-valent Manganese Catalysts in 
Aqueous Solutions from the Sandwich-type Polyoxoanion [MnIII(H2O))3(SbW9O33)2]

9–, Electrochem. Commun. 9, 164–172. 
3 Amatore, C.; Arbault, S.; Bruce, D.; de Oliveira, P.; Erard, M.; Vuillaume, M. (2000) Analysis of Individual Biochemical Events Based on 
Artificial Synapses Using Ultramicroelectrodes: Cellular Oxidative Burst, Faraday Discuss. 116, 319–333. 
4 Keita, B.; Mbomekallé, I.-M.; de Oliveira, P.; Ranjbari, A.; Justum, Y.; Nadjo, L.; Pompon, D. (2006) Reactions of V-substituted 
Polyoxometalates with L-cysteine, J. Cluster Sci. 17, 221–233. 
5 Ignasiak, M.; de Oliveira, P.; Houee Levin, Ch.; Scuderi, D. (2013) Oxidation of methionine-containing peptides by OH radicals: Is 
sulfoxide the only product? Study by mass spectrometry and IRMPD spectroscopy, Chem. Phys. Lett. 590, 35-40. 
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Titre  
 

Vers une meilleure compréhension de la tolérance aux antibiotiques de biofilms bactériens cliniques

 
La problématique de cette thèse est de conduire à une meilleure compréhension des processus physico-
chimiques responsables de la résistance/tolérance des biofilms à l’action des antibiotiques.Il s’agit d’un 
challenge aussi bien de la communauté médicale que de la recherche fondamentale dans l’objectif d’une 
utilisation plus efficace de l’antibiothérapie en clinique. L’agence américaine de la santé publique (NIH) 
estime que 80% des infections humaines impliqueraient des biofilms. Ce sujet intéresse l’ISMO depuis 
quelques années et des avancées significatives ont été obtenues en développant une combinaison unique 
de méthodes d’imagerie de la dynamique de fluorescence [1-3] et des biofilms de laboratoire, modèles des 
infections à biofilms in vivo.  L’étude de la diffusion-réaction d’antibiotiques utilisés cliniquement au sein 
de biofilms de Staphylococcus aureus a permis de montrer que ni un défaut de leur diffusion, ni un 
manque de leur biodisponibilité au sein du biofilm n’étaient responsables de leur inactivité. Ainsi, la 
physiologie des bactéries sessiles et/ou la matrice polymérique qui assure la cohésion du biofilm semblent 
jouer un rôle primordial dans la perte d’efficacité des antibiotiques sur ces biostructures. C’est ce que nous 
nous proposons d’étudier dans le cadre de cette thèse multidisciplinaire utilisant les outils de la physique 
(imageries optiques, spectroscopie de fluorescence), de la chimie (nanosondes fluorescentes) [4,5], de la 
microbiologie (souches bactériennes cliniques et mutées) et de la médecine (traitement antibiotique, 
mesures in vivo), dans le cadre d’une étroite collaboration avec l’équipe  “Bioadhésion, Biofilms et 
Hygiène des matériaux” de l’UMR Micalis INRA-AgroParisTech et le Laboratoire de Thérapeutique 
Expérimentale et Clinique des Infections du CHU de Nantes. 
Références bibliographiques 
1-Correlative Time-Resolved Fluorescence Microscopy To Assess Antibiotic Diffusion-Reaction in Biofilms.  Daddi Oubekka, 
S; Briandet, R; Fontaine-Aupart, MP; Steenkeste, K. Antimicrobial Agents and Chemotherapy Volume: 56 Issues: 6   P: 3349-
3358 (2012). 
2-Deciphering Biofilm Structure and Reactivity by Multiscale Time-Resolved Fluorescence Analysis. Bridier, A; Tischenko, E; 
Dubois-Brissonnet, F; Herry, JM; Thomas, T; Daddi-Oubekka, S;  Waharte, F; Steenkeste, K;  Fontaine- Aupart, MP;  
Briandet, R. Series: Advances in Experimental Medicine and Biology - Bacterial Adhesion: Chemistry, Biology and Physics   
Volume: 71 P: 333-349  (2011).  
3- Image-based Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) to dissect vancomycin diffusion-reaction processes in 
Staphylococcus aureus biofilms. Daddi Oubekka, S; Briandet, R; Waharte, F; Fontaine-Aupart, MP; Steenkeste, K. Proceedings 
of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) – Book:  Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging 
II   Volume: 8087 Article Number: 80871I   ( 2011) 
4-: Patterned Hydrophobic Domains in the Exopolymer Matrix of Shewanella oneidensis MR-1 Biofilms. Aldeek, F; Schneider, 
R; Fontaine-Aupart, MP; Mustin, C; Lécart, S; Merlin, C; Block, JC. Applied and Environmental Microbiology Volume: 79 
 Issue: 4   Pages: 1400-1402  (2013)  
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Titre  
 
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, associées à 
quelques molécules de solvant et/ou un ion, puis à analyser leur structure par excitations laser UV et IR. 
Ces techniques donnent une signature suffisamment précise du réseau de liaisons hydrogène structurant 
ces systèmes pour caractériser entièrement leur forme. Ces résultats expérimentaux faciliteront le 
développement des outils de modélisation (chimie quantique, champs de force). Le programme de 
recherche proposé pour cette thèse consiste à identifier et analyser la structure des systèmes 
microsolvatés, et à estimer les effets de solvatation sur le repliement moléculaire. 
 
Le projet principal sera expérimental et permettra de maîtriser un ensemble varié d’équipements (lasers 
OPO IR, laser à colorant UV, spectromètre de masse à temps de vol, jet moléculaire…) et de techniques 
(désorption laser, spectroscopie double résonnance IR/UV, formation des systèmes isolés complexes en 
phase gazeuse…). La thèse comportera également un volet théorique qui permettra au doctorant de 
mener un projet scientifique où expériences et calculs de chimie quantique se complètent. 
 
http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=210&keyw=Peptidic&lang=fr 
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Titre  
 

Relaxation électronique ultrarapide dans les biomolécules flexibles 

Résumé 
 
L’énergie reçue lors de l’absorption d’un photon UV par l’un des acides aminés aromatiques (chromophores) d’une 
protéine (typiquement 4 eV) est comparable à l’énergie des liaisons chimiques covalentes dans la molécule et peut 
donc conduire à des dommages significatifs du matériau biologique, affectant ainsi sa fonction. Il est donc important 
de comprendre comment cette énergie est redistribuée dans l’environnement de l’acide aminé excité. 
 
Nous proposons une thèse principalement expérimentale dont le but sera d’étudier la dynamique de ce phénomène 
selon une approche de molécule isolée : des petits peptides modèles seront portés en phase gazeuse, leur structure 
conformationnelle sera caractérisée par spectroscopie infrarouge à l’état fondamental et à l’état excité lorsque la 
durée de vie le permet, et la dynamique de leurs états excités sera étudiée par des expériences de type pompe-
sonde, dans les domaines nano-, pico- et femto-seconde.  
 
Les expériences bénéficieront de techniques diagnostiques sophistiquées, comme l’imagerie de photoélectrons, qui 
permettront de suivre le chemin de relaxation suivi par la molécule, et notamment d’apprécier le rôle des différents 
états excités du chromophore et de sa conformation. Le résultat de ces expériences sera utilisé pour valider les 
calculs de chimie quantique des états excités menés au laboratoire. 
 
http://www-lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=220&keyw=Peptidic&lang=fr 

Références bibliographiques 
M. Malis, Y. Loquais, E. Gloaguen, C. Jouvet, V. Brenner, M. Mons, I. Ljubic, N. Doslic, Non-radiative relaxation of UV 
photoexcited phenylalanine residues: probing the role of conical intersections by chemical substitution  Phys. Chem. Chem. 
Phys., 2014, 16, 2285. 
M. Malis, Y. Loquais, E. Gloaguen, H. S. Biswal, F. Piuzzi, B. Tardivel, V. Brenner, M. Broquier, C. Jouvet,  M. Mons, 
N. Doslic and I. Ljubic, Unraveling the Mechanisms of Nonradiative Deactivation in Model Peptides Following 
Photoexcitation of a Phenylalanine Residue J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 20340. 
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Titre  
 

Spectroscopie de luminescence infrarouge femtoseconde pour l’étude des systèmes de photoconversion de 
l’énergie solaire 

 
Résumé 
 
L’efficacité des systèmes de photoconversion (photovoltaïques ou photosynthèse) dépend à la transformation de 
l’énergie électronique lumineuse en porteurs de charges et leur séparation (irréversible). Cette séparation initiale des 
charges correspond à un processus, souvent ultrarapide, qui peut constituer un point d’étranglement déterminant 
pour l’efficacité total du système. Effectivement, des phénomènes tels que le couplage exciton-phonon ou encore la 
recombinaison de charges vont permettre l’énergie électronique à se dissiper vers l’environnement sous forme de 
chaleur, inutilisable dans le contexte actuel. 
 
Différentes méthodes de spectroscopie optique ultrarapide, basées sur le principe pompe-sonde, permettent 
d’observer les états excités (excitons) et ainsi d'identifier les voies de dissipation d’énergie. Une des  méthodes 
privilégiées aujourd’hui pour suivre l’évolution temporelle de porteurs de charge est la photoluminescence résolue 
en temps.  
 
Néanmoins, les techniques de photoluminescence résolue en temps utilisées aujourd’hui sont souvent limitées à 
l’échelle temporelle ns-ms et la gamme spectrale visible. Or, l’évolution temporelle des états excités vers la 
séparation de charges se déroule à une échelle très étendue, de la femtoseconde jusqu’à la nanoseconde. Par ailleurs, 
le couplage avec l’environnement va conduire à une relaxation énergétique du système, et par conséquence, un 
déplacement vers le rouge, voire l’infra-rouge, de l’émission.  
 
L’objectif de la thèse est de développer une expérience de photoluminescence visible infrarouge résolue en temps, 
allant de la centaine de femtosecondes jusqu’à la nanoseconde, basée sur la technique de génération de somme de 
fréquence. Dans cette technique un laser femtoseconde est utilisé à la fois pour l’excitation et pour engendrer une 
porte optique qui permet de quantifier la luminescence à un temps et une longueur arbitrairement choisis. avec une 
précision temporelle de l’ordre de la centaine de fs. 
 
Références bibliographiques 
 

[1] Shah, IEEE Journal of Quantum Electronics, 24, 276-288 (1988) 
[2] Gustavsson et al., Chemical Physics Letters, 351, 195-200 (2002) 
[3] Gustavsson et al., Journal of the American Chemical Society, 128, 607-619 (2006) 
[4] Yasukawa et al., Journal of the Physical Society of Japan, 76, 084707 (2007) 
[5] Takahashi et al., Physical Review B, 79, 153103 (2009) 
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Titre  
 

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 en optique, électronique, catalyse ou biologie. Néanmoins, les ligands, 
polymères ou supports utilisés pour stabiliser les nanoparticules jouent un rôle important pour les 
applications envisagées. Dernièrement, les calixarènes, macrocycles issus de réactions entre phénols et 
formaldehyde, sont apparus comme des ligands attractifs en raison de leur versatilité chimique. En effet, 
ils présentent des cavités hydrophobes qui peuvent inclure de petites molécules ou des ions et ils peuvent 
être 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, nous avons également mis en évidence que les calix[8]arènes sont luminescents et le restent 
après greffage sur les nanoparticules d’argent.   
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 biologie. 
Le travail de thèse consistera d’une part en la synthèse de calixarènes (collaboration V. 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. Les nanoparticules stabilisées 
par des calixarènes serviront aussi de « projectiles » pour l’analyse de surface à très haute résolution dans 
le cadre de l’EquipEx ANDROMEDE, dans lequel V. Huc est partenaire. 
 

Références bibliographiques 
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, thèse de doctorat, 2013 
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Evolution du comportement des 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). Enfin, les techniques 
résolues en temps donneront des informations sur les transferts de charge sous irradiation, et sur la 
dynamique du réseau de liaison hydrogène.  
 
Références bibliographiques 
(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) Brodie-Linder, N.; Le Caër, S.; Alam, M. S.; Renault, J. P.; Alba-Simionesco, C. Phys. Chem. 
Chem. Phys. 2010, 12, 14188. 
(3) Le Caër, S. ; Lima, M. ; Gosset, D. ; Simeone, D. ; Bergaya, F. ; Pommeret, S. ; Renault, J.P. ; Righini, 
R. J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 12916.  
(4) C. Fourdrin, C. ; Aarrachi, H. ; Latrille, C. ; Esnouf, S. ; Bergaya, F. ; Le Caër, S. Environ. Sci. 
Technol., 2013, 47, 9530.  
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Etude du comportement de silices poreuses greffées sous irradiation 

 

Résumé 
A ce jour, deux solutions ont principalement été utilisées pour le conditionnement des déchets nucléaires. 
La première consiste à enrober le déchet dans une matrice organique (bitume), métallique (compactage 
des coques) ou cimentaire. La seconde, utilisée pour les déchets de haute activité consiste à incorporer le 
ou les radionucléide(s) dans le réseau atomique d’un composé minéral (verre ou céramique). Les verres 
(verres borosilicatés en France) sont particulièrement bien adaptés pour incorporer les solutions de 
produits de fission provenant du retraitement du combustible, du fait de leur structure désordonnée qui 
permet d’accommoder la variabilité chimique du déchet. Cette matrice est obtenue par un procédé de 
fusion à haute température (proche de 1200°C). La température élevée utilisée dans ce procédé peut 
constituer un handicap pour des radionucléides volatils tels que l’iode, le césium…  C’est pourquoi il est 
intéressant d’imaginer, pour ce type d’élément, de nouveaux procédés de conditionnement qui 
fonctionneraient à des températures plus basses. Depuis quelques années, plusieurs équipes proposent 
ainsi l’utilisation de matériaux hybrides conçus pour être utilisés en mode continu pour la décontamination 
et qui puissent ensuite servir directement comme matériaux de confinement. 
Il a ainsi été récemment montré que ces matériaux hybrides pouvaient incorporer du césium ou de l’iode. 
Cependant, pour que cette nouvelle approche puisse aboutir, il est nécessaire d’avoir une meilleure 
connaissance du comportement sous irradiation des matériaux mésoporeux. Peu de travaux existent dans 
ce domaine. Ainsi, l’étude de la radiolyse de molécules organiques greffées  est un domaine de recherche 
en pleine effervescence. Toutefois, l’application aux molécules d’intérêt pour l’extraction des 
radionucléides, notamment du césium (hexacyanoferrate) ou de l’iode (diamine), reste à étudier. L’objectif 
de ce travail de thèse est donc de comprendre le comportement sous rayonnement ionisant de ces systèmes 
hybrides organiques/inorganiques, en utilisant une caractérisation fine des surfaces avant et après 
irradiation par spectroscopie RMN du solide, mais également en identifiant et en quantifiant les gaz émis 
sous rayonnement. Les modifications éventuelles des propriétés de ces solides dues à l’irradiation seront 
également étudiées.  
Références bibliographiques 
[1] C. Delchet, A. Tokarev, X. Dumail, G. Toquer, Y. Barre, Y. Guari, C. Guerin, J. Larionova, A. 
Grandjean, Rsc Advances, 2 (2012) 5707. 
[2] N. Brodie-Linder, S. Le Caër, M.S. Alam, J.P. Renault, C. Alba-Simionesco, Phys. Chem. Chem. Phys, 
12 (2010), 14188. 
[3] S. Le Caër, F. Brunet, C. Chatelain, D. Durand, V. Dauvois, T. Charpentier, J. Ph. Renault, J. Phys. 
Chem. C, 116, (2012), 4748. 
[4] S. Le Caër, F. Brunet, C. Chatelain, L. Ladevie, D. Durand, V. Dauvois, J. Ph. Renault, T. Charpentier, 
J. Phys. Chem. C, 117, (2013), 23258. 
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Titre du Sujet de Thèse  (200 caractères maximum) 
 
Analyse chirale : Etude de Nouveaux Milieux Orientants Chiraux à Base de 
Fragments d’ADN et Méthodologies RMN Associées 
 
Résumé (2000 caractères maximum): 
 

L'obtention de molécules énantiopures d’intérêts pharmaceutiques puis la mesure de leur pureté énantiomérique est un 
défi permanent tant en synthèse asymétrique qu’en chimie analytique. C’est aussi un enjeu de société majeur, compte tenu de 
la différence de bioactivités de deux isomères optiques. Les outils classiques (optique, HPLC/GC, RMN liquide, …) ne sont 
pas toujours efficaces et sont loin d’être universels. En revanche la RMN dans les cristaux liquides chiraux (CLC) est 
devenue depuis quelques années une alternative de choix pour l’analyse chirale lorsque les méthodes classiques sont 
inefficaces (1). 

Dans l’arsenal des CLC, rares sont ceux réellement capables de combiner à la fois d’excellentes propriétés 
énantiosélectives et une «adaptabilité» importante pour rendre leur utilisation compétitive. Parmi eux, les solutions de poly-
-peptides se sont révélées être des systèmes simples à préparer et très efficaces mais inutilisables avec des solutés 
hydrosolubles (2). Récemment, en collaboration avec un groupe indien (IISC, Bangalore), notre équipe a montré que des 
solutions aqueuses d'ADN fragmenté possédaient d’étonnantes propriétés d’énantiodiscrimination vis-à-vis d’amino acides 
(AA) (3). Les premiers résultats obtenus par RMN du deutérium (molécules marquées) ont été très prometteurs et ouvrent un 
champ de perspectives remarquables. 

Les objectifs de cette Thèse seront triples: i) explorer le potentiel analytique des CLC à d'ADN pour analyser un large 
panel de composés hydrosolubles chiraux et prochiraux (AA, saccharides, peptides,  ...); ii) optimiser les paramètres 
(physiques et chimiques) agissant sur l’énantiosélectivité de la phase; iii) comprendre les mécanismes de reconnaissance 
chirale « ADN/soluté », puis tenter de les modéliser (collaboration avec l’Univ. de Padova) (4). 

Bien que la RMN 2H soit un outil puissant pour explorer le potentiel analytique de ces systèmes polynucléotides 
orientés, d'autres noyaux tels que 1H et 13C pourront être utilisés pour explorer les paramètres physiques (reconnaissance de 
forme) déterminant l’orientation de molécules chirales (5). Parallèlement à ces études, de nouvelles méthodologies RMN 
adaptées à ces CLC seront développées, notamment des expériences (type DOSY 2H) capables de suivre le comportement 
dynamique des solutés. 

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

(1) Analysis of the Enantiotopic Discrimination in the NMR Spectra of Prochiral Solutes Dissolved in Chiral Liquid Crystals, 
      P. LESOT, C. AROULANDA, Z. LUZ, J. Chem. Phys., 131, 104501/1-14, (2009). 
 (2) Natural Abundance Deuterium NMR: Developments and Analytical Applications in Liquids, Liquid Crystals and Solid Phases 
        P. LESOT, J. COURTIEU, Prog. Nucl. Magn. Reson Spectrosc., 55, 128-159, (2009). 
 (3) Exploring the Enantiodiscrimination Potentialities of DNA-based Orienting Media using Seuterium NMR Spectroscopy 
     P. LESOT, V. REDDY, N. SURYAPRAKASH Chem. Commun., 47, 11736-11738, (2011). 

 (4) Analysis of NAD 2D-NMR Spectra of Saturated Fatty Acids in Polypeptide Aligning Media by Experimental and Modeling Approaches 
       Z. SERHAN, I. BILLAULT, A. BORGOGNO, A. FERRARINI, P. LESOT Chem. Eur. J., 18, 117-126, (2012). 
(5) Empirical Determination of the Absolute Configuration of Small Chiral Molecules using Natural Abundance 2H NMR in Chiral Liquid 
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     L. ZIANI, P. LESOT, A. MEDDOUR, J. COURTIEU Chem. Commun., 4737-4739, (2007). 
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Apport de la RMN du deutérium en abondance naturelle dans les CLC pour le 

contrôle d’authenticité: Application aux molécules chirales et prochirales 
 
 
           La détermination de la pureté énantiomérique est un défi permanent tant en synthèse asymétrique qu’en chimie 
analytique. C’est aussi un enjeu de société majeur, compte tenu de la différence de bioactivités de deux isomères optiques. 
Les outils classiques (optique, HPLC/GC, RMN liquide, …) ne sont pas toujours efficaces et ne sont pas des méthodes 
universelles. En revanche, la RMN dans les cristaux liquides chiraux (CLC) est devenue depuis quelques années une 
alternative de choix pour l’analyse chirale, notamment lorsque les approches classiques sont inefficaces (1).  Cette méthode 
met en œuvre des outils variés comme la RMN 1D/2D du 1H, 19F, du 13C ou 2H en abondance naturelle (RMN DAN). 

Des développements récents ont montré que la RMN DAN dans les CLC était un outil puissant pour l’analyse du 
fractionnement isotopique naturel (2H/1H) -site-spécifique- dans les acides gras prochiraux saturés et insaturés et les 
triglycérides à courtes chaînes (2-4). Contrairement à la méthode classique (RMN-FINSTM) développée dans les années 80 à 
l’Univ. de Nantes, la chiralité du cristal liquide permet d’accéder aux rapports isotopiques (2H/1H) associés aux positions 
énantiotopes (molécules prochirales) ou diastéréotopes (molécules chirales).  Cet apport d’information est crucial pour 
comprendre les mécanismes enzymatiques (d’un point de vue stéréochimique) conduisant à la formation des biomolécules 
(3). Il peut également fournir de nouvelles données importantes associées à l’origine géographique et/ou botanique de 
composés naturels ou leurs voies de productions (fermentation naturelle, synthétique, …), et donc être utilisé dans le cadre 
de contrôles d’authenticité poussés (imposés par les agences européennes). 

L’objectif de cette Thèse consistera à trouver les conditions expérimentales optimales pour la discrimination spectrale 
(par RMN DAN anisotrope) de positions énantiotopes ou diastéréotopes pour des molécules cibles comme l’éthanol, le 1,1-
diéthyoxyéthane acétal, l’acide propane-1,2,3-tricarboxylique, l’acide tartrique, l’acide malique ou la vanilline, par exemple, 
puis réaliser des mesures quantitatives précises des rapports spécifiques (D/H)i à 14 T via des techniques RMN 2D 
modernes. Ces molécules sont souvent impliquées dans les contrôles d’authenticité, et donc dans la lutte contre les fraudes 
ou la contrefaçon. 

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

(1) Natural Abundance Deuterium NMR: Developments and Analytical Applications in Liquids, Liquid Crystals and Solid Phases 
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Titre  
Caractérisation structurale des sucres par spectrométrie de masse 

 intégrant la mobilité ionique et la spectroscopie infrarouge 

Résumé 
 
La spectrométrie de masse Tandem (MS/MS) est une méthode analytique exploitée pour l’identification d’un composé au sein 
d’un mélange complexe. Récemment, l’intégration de la séparation par mobilité ionique à la MS/MS a permis de faire deux 
avancées : (i) améliorer le pouvoir de résolution ; (2) comme avec des couplages chromatographiques classiques, dériver une 
information structurale puisque la mobilité ionique est corrélée à la structure 3D de l’ion moléculaire. 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet visant à améliorer la caractérisation structurale des saccharides et de leurs dérivés. 
Ces biopolymères présentent une complexité structurale liée à la variété des monomères, et surtout aux différents modes de 
liaisons entre monomères. Afin de répondre à ces enjeux analytiques, nous nous proposons de développer une méthode basée 
sur un nouvel appareil développé au laboratoire et intégrant à la fois la séparation par mobilité ionique et l’activation par 
infrarouge accordable, spécialité de notre groupe (cf références). 
Cette thèse a deux volets : fondamental et appliqué. D’un point de vue fondamental, il s’agira de comprendre la corrélation la 
mobilité ionique, liée à la structure 3D de l’ion moléculaire, et des bandes infrarouges caractéristiques de groupes fonctionnels 
et de leurs environnements. On mettra en œuvre la spectrométrie de masse couplée à la mobilité ionique et à l’infrarouge, et de 
la modélisation moléculaire pour simuler la mobilité et le spectre infrarouge. L’ionisation des saccharides sera effectuée via leur 
complexation avec un cation alcalin ou alcalino-terreux, et le point clé sera de comprendre la structuration des complexes 
métal-saccharide. L’objectif appliqué de cet thèse est de faire la preuve de l’augmentation du pouvoir résolutif de notre nouvel 
appareil avec une méthode combinant la séparation par mobilité ionique, la sélection en masse et l’activation spécifique par 
infrarouge d’isomères présentant un motif structural particulier. 
 

Références bibliographiques 
Infrared spectroscopy of nucleotides in the gas phase 2. The protonated cyclic 3 ',5 '‐adenosine monophosphate.  
  Lanucara, F., Crestoni, M.E., Chiavarino, B., Fornarini, S., Hernandez, O., Scuderi, D., and Maitre, P., Rsc Advances 

2013, 3, 12711‐12720. 
IR Spectroscopy of b4 Fragment Ions of Protonated Pentapeptides in the X‐H (X = C, N, O) Region.  
  Durand, S., Rossa, M., Hernandez, O., Paizs, B., and Maitre, P., J. Phys. Chem. A 2013, 117, 2508‐2516. 
Rearrangement Pathways of the a4 Ion of Protonated YGGFL Characterized by IR Spectroscopy and Modeling.  
  Paizs, B., Bythell, B.J., and Maitre, P., J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012, 23, 664‐675. 
Tyrosine side‐chain catalyzed proton transfer in the YG a2 ion revealed by theory and IR spectroscopy in the 'fingerprint' and 

X‐H (X = C, N, O) stretching regions.  
  Bythell, B.J., Hernandez, O., Steinmetz, V., Paizs, B., and Maitre, P., Int. J. Mass Spectrom. 2012, 316, 227‐234. 
Diagnosing the Protonation Site of b2 Peptide Fragment Ions using IRMPD in the X‐H (X = O, N, and C) Stretching Region.  
  Sinha, R.K., Erlekam, U., Bythell, B.J., Paizs, B., and Maitre, P., J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2011, 22, 1645‐1650. 
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RMN rapide / sensible et milieux orientés : une nouvelle méthodologie analytique pour la 

détermination structurale et le suivi réactionnel 

La Résonance Magnétique Nucléaire est une technique analytique de choix du fait de l’ensemble des 
informations pouvant être extraites des spectres allant de la dynamique en solution à la détermination 
structurale de composés. L’utilisation de solvant anisotrope repousse les limites de la technique grâce à la 
mesure des interactions anisotropes telles que le couplage dipolaire permettant de déterminer la structure 
tridimensionnelle des composés. Cependant la RMN multidimensionnelle est limité par le temps 
d’acquisition des expériences qui empêche de suivre des événements rapides et sa sensibilité faible 
inhérente à cette technique.  
Le projet consiste à la mise en œuvre de techniques RMN multidimensionnelles (nD) multi-noyaux, 
sensibles [1] et rapides [2] pour étudier des composés peu concentrés et obtenir un maximum de données 
sur des événements rapides dans des temps de l’ordre d’une fraction de minute. Nous avons déjà démontré 
que la RMN plus sensible était un outil pertinent pour une discrimination des systèmes catalytiques azotés 
ayant des ligands polydentés. [3] 
Ces techniques seront testées sur des procédés de catalyse métallo – assistée. La mise en réaction de 
plusieurs complexes de transition différents in situ a permis de créer de multiples liaisons avec de bons 
rendements et sélectivités pour accéder à des produits d’intérêt thérapeutique [4]. Dans ce contexte, nous 
proposons de mettre en jeu dans la même solution, plusieurs complexes ayant des métaux différents donc 
de réactivités différentes et un ligand commun [5]. Afin d’améliorer ces procédés, il est nécessaire de 
comprendre la réactivité des différents catalyseurs en élucidant les mécanismes réactionnels associés. 
Ainsi, il devient essentiel de déterminer la structure des complexes cibles et de leurs intermédiaires.  
Dans ce contexte, la RMN nD rapide dans les milieux orientés sera une nouvelle sonde informative pour 
accéder à des structures plus précises à l’aide des couplages dipolaires. 
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3 Requet A., Colin O., Bourdreux F., Salim M. S., Marque S., Thomassigny C., Greck C., Farjon J., Prim D., Magn. Reson. 

Chem. 2014, accepté.. 
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Réactions chimiques isolées dans des agrégats de gaz rare et des 
nanogouttelettes d’hélium 

Résumé 

Cette thèse va porter sur des problématiques fondamentales en physico‐chimie avec comme objectif d’identifier 
et modéliser les processus qui influent sur une réaction chimique quand celle‐ci a lieu dans un solvant. Le travail, 
essentiellement expérimental va utiliser des gouttelettes d’hélium ou des agrégats de gaz rare comme support de 
réaction après y avoir déposé des molécules de réactifs et de solvants de façon contrôlée. Un apport d'énergie par 
absorption de lumière de longueur d'onde appropriée permettra d'induire un processus réactif dont la dynamique 
sera étudiée pour,  in  fine,  informer  sur  le  jeu de  forces  responsable de  cette  réaction. Ces expériences  seront 
conduites  sur  plusieurs  dispositifs  expérimentaux  existants  [1].  Elles  conduiront  probablement  à  des  travaux 
théoriques dans le cadre de collaborations auxquelles le doctorant pourra être associé [2]. 

En pratique, le jet de gouttelettes d’hélium (ou agrégats de gaz rare) est obtenu par détente supersonique. Jouer 
sur celle‐ci permet d'ajuster  la taille des gouttelettes. Le  jet passe ensuite à travers plusieurs zones de piégeage 
collisionnel ce qui permet de déposer  réactifs et solvant dans  les gouttelettes. Une  technique développée dans 
notre laboratoire permet un contrôle strict du nombre de molécules déposées. La stœchiométrie du processus qui 
aura été photoinduit dans ces gouttelettes est donc bien définie. Différents scenarii sont envisagés selon qu'une 
barrière existe ou non le long de la coordonnée réactionnelle. Le premier cas est particulièrement intéressant car 
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 de  la sorte. Parmi  les 
questions  abordées,  nous  examinerons:  i)  comment  la  barrière  de  potentiel  évolue  lorsque  le  nombre  de 
molécules de solvant varie;  ii) comment  la dynamique de  la  réaction change quand au  lieu d'exciter  le système 
réactif, c'est le solvant lui‐même qui est excité. Un autre scénario sera intéressant à observer: celui où la barrière 
de  réaction  disparait  totalement  par  ajout  de molécules  de  solvant. Des  systèmes  associant  alcalino‐  terreux, 
réactif faiblement oxydant et solvant très polaire sont de bons candidats pour ces études. 

Des  réactions de photoisomérisation de molécules organiques,  telles  celle de  l'acétylacétone  seront également 
étudiées.  
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Titre  

Réactivité	de	H2O•+,	l’espèce	la	plus	oxydante	et	la	plus	fugace	en	solution	aqueuse	
 

Résumé 
 
Les réactions d’oxydation constituent une classe très importante des réactions chimiques. On peut citer comme exemple la 
corrosion, c’est-à-dire l'altération d'un matériau par un oxydant, ou le stress oxydant qui est un type d'agression des constituants 
de la cellule, impliqué dans de nombreuses maladies. Certaines espèces oxydantes sont stables, comme O2, O3, H2O2, mais il 
existe aussi des espèces oxydantes très réactives, qui ne sont pas stables. Il s’agit d’espèces radicalaires, comme par exemple 
OH•, HO2

•, CO3
-•, NO3

•, SO4
-•. Ces espèces radicalaires réactives jouent un rôle très important. En effet, des maladies graves 

sont déclenchées par ces radicaux qui interviennent également comme intermédiaires dans de nombreuses réactions chimiques. 
A cause de leur très grande réactivité, la durée de vie de ces espèces est très courte, allant de la milliseconde à la nanoseconde, 
et dépend très fortement de l’environnement. Récemment, grâce au montage expérimental de la radiolyse picoseconde ELYSE 
unique en Europe, nous avons montré que le radical cation H2O

+ de durée de vie extrêmement courte peut réagir avec une 
molécule M pour l’oxyder. Les expériences ont également montré que H2O

+• pouvait être encore plus oxydant que le radical 
OH•. Cette réaction d’oxydation qui a fait l’objet de spéculation et qui est omise dans les codes de simulations utilisés en chimie 
sous rayonnement peut intervenir à chaque fois que l’eau ionisée, H2O

+•, se trouve au contact d’une molécule M. Par exemple, 
pour l’eau à l’interface de l’ADN ou l’eau à la surface de matériaux très radioactifs (quand le combustible se trouve au contact 
de l’eau lors de l’accident de Fukushima par exemple), cette réaction d’oxydation pourrait accélérer la détérioration du milieu 
biologique et des matériaux irradiés. L’objectif du sujet proposé est de mieux quantifier cette réactivité dans les milieux variés. 
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Titre  
Analyse chimique et validation de nouveaux biomarqueurs chez des patients souffrant de troubles 
neurologiques et/ou dégénératifs  

Résumé 
La majorité des maladies métaboliques congénitales associées à des troubles neurologiques sont de 
révélation précoce, mais elles ne sont pas toutes diagnostiquées dans l’enfance. Ceci est principalement lié 
au manque de méthodologies analytiques permettant l’étude systématique du métabolome dans le liquide 
céphalorachidien (LCR). Or cette approche est indispensable à la caractérisation de nouveaux 
biomarqueurs (BM) qui sont les outils nécessaires au diagnostic, au suivi et à la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques de ces troubles. 
En collaboration avec des neuropédiatres de l’APHP, nous avons développé lors de ces 3 dernières années 
une plateforme d’analyse des neurotransmetteurs dans le LCR. Cependant, sur plus de 1200 dosages 
effectués pour des enfants souffrant de troubles neurologiques recrutés sur toute la France, moins de 5 % 
des résultats se sont révélés positifs. Ces faits témoignent de l’impérieuse nécessité de rechercher de 
nouveaux BM par l’exploration systématique du métabolome. 
Le principal objectif de cette thèse est de développer une plateforme analytique destinée à l’étude du 
lipidome dans le LCR. Ce sujet s’inscrit dans la thématique de recherche de notre groupe orientée vers 
l’analyse des lipides par les techniques séparatives couplées.  
Les développements analytiques concernés par les thèses précédentes consacrées à cette thématique ont 
porté essentiellement sur la résolution de problèmes liés aux méthodologies existantes de dosage des 
acides organiques urinaires et des neuromédiateurs dans le LCR. A terme, les nouveaux développements 
analytiques envisagés dans le cadre de cette demande porteront sur l’analyse des gangliosides, des stérols 
et de leurs produits d’oxydation ainsi que des leucotriènes. Les méthodes développées seront appliquées à 
l’étude systématique de plus de 1200 échantillons de LCR, collectés lors des demandes précédentes 
d’analyse des neurotransmetteurs, avec le consentement éclairé des parents des enfants prélevés. 
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 W. Nowik, M. Bonose, S. Héron, M. Nowik, A. Tchapla. Assessment of Two-Dimensional Separative Systems Using 
the Nearest Neighbor Distances Approach. Part II: Separation Quality Aspects. Analytical Chemistry, Volume 85, 
Issue: 20 (2013) 9459-9468 

 Smaranda Leu ; Isabelle Arnulf ; Caroline Decaix ; Fathi Moussa ; Fabienne Clot ; Camille Boniol ; Yvan Touitou ; 
Richard Levy ; Marie Vidailhet ; Emmanuel Roze. Sleep and rhythm consequences of genetically induced loss of 
serotonin. SLEEP 2010; 33:335-342. 

Collaborations avec :  
 Pr. Diana Rodriguez et Pr. Thierry Billette de Villemeur - Services de neuropédiatrie et de génétique et embryologie 

médicales - Centre de référence des maladies lysosomiales, des maladies neurogénétiques de l’enfant et de l’adulte, 
Hôpital Trousseau et Institut du cerveau et de la moelle épinière, Hôpital Pitié-Salpêtrière.  
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Dynamique	de	photodissociation	de	molécules	en	couche	ouverte	
Résumé 

Ce sujet de thèse s'intègre à un projet de cotutelle entre l'université Paris‐sud et celle de Würzburg (Allemagne) et 
pérennise une collaboration de longue date entre les deux futurs codirecteurs de la thèse [1‐3].  

La  thèse  sera  dédiée  en  grande  partie,  mais  pas  exclusivement,  à  l'étude  de  molécules  et  d'assemblages 
moléculaires  insaturés  isolés  en  phase  gazeuse.  Un  fraction  importante  du  travail  portera  sur  des  systèmes 
d’intérêt atmosphérique, principalement des halogénures, parmi  lesquels nous pouvons  citer CCl2  , CCl3 et des 
espèces du type CXY (X , Y = H , Cl ou Br). Des radicaux, tels le propynylidène HCCCH, seront également étudiés.  

Plusieurs aspects de ces composés seront abordés au cours de la thèse: synthèse (Würzburg), optimiser leur mise 
en  phase  gazeuse  (Würzburg),  spectroscopie  résolue  en  fréquence  (Würzburg,  en  utilisant  des  lasers 
nanoseconde),  comportement  dynamique  (Saclay,  en  utilisant  le  dispositif  de  femtochimie  du  groupe  de 
Dynamique réactionnelle du LFP qui associe les lasers du Saclay Laser Interaction Center à un dispositif de faisceau 
moléculaire  et  une  détection  spectroscopie  de  photoélectrons  résolue  temporellement.  Ces  expériences 
opéreront selon la technique pompe‐sonde, la sonde opérant par photoionisation). Les dynamiques rapides seront 
induite par  le  laser pompe, sur une plage de  longueur d'onde sélectionnée sur  la base des spectres d'absorption 
mesurés à Würzburg. Les différents produits de réaction seront caractérisés par leurs spectres de photoélectrons 
et photoion. Pour CCl2 ce sera CCl + Cl . Pour CCl3 d'autre part deux canaux sont ouverts, CCl + Cl2 et CCl2 + Cl. Les 
deux peuvent être distingués par leurs spectres de photoélectrons. les autres dérivés halogénés CXY ( avec X , Y = 
H , Cl ou Br) seront testés pour étudier le rôle de l’interaction spin‐orbite dans la photodissociation de ces espèces.

Une  collaboration  est  prévue  avec  le  groupe  de  Roland Mitric  (Würzburg)  pour  la  description  théorique  des 
expériences résolues en temps par des méthodes de dynamiques quantiques. 

Par ailleurs des mesures de photoionization utilisant  le  rayonnement UV et VUV du  synchrotron SOLEIL  seront 
conduites en collaboration avec C. Alcaraz (LCP) et L. Nahon (SOLEIL) pour préciser les états ioniques vers lesquels 
ces espèces sont sondées dans les expériences pompe‐sonde conduites à Saclay. 

Références bibliographiques 

[1]  B. Noller, L. Poisson, I. Fischer et J. M. Mestdagh, Side‐Chain Effects on the Electronic Relaxation of Radicals followed by Time‐
Resolved Pump‐Probe Spectroscopy: 2,3‐Dimethylbut‐2‐yl vs tert‐Butyl J. Phys. Chem. A 114, 3045 (2010) 

[2]  J. Kohler, P. Hemberger, I. Fischer, G. Piani et L. Poisson, Ultrafast Dynamics of Isolated Fluorenone, J. Phys. Chem. A 115, 14249 
(2011) 

[3]  P. Hemberger, J. Koehler, I. Fischer, G. Piani, L. Poisson et J.‐M. Mestdagh, Femtosecond dynamics of cyclopropenylidene, c‐C3H2, 
PCCP 14, 6173 (2012) 

Site web : http://www‐lfp.cea.fr/ast_visu.php?num=301&keyw=Dynamics&lang=fr  
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Nanomatériaux métalliques et composites synthétisés en mésophases hexagonales 

 

Résumé 
Les nano-objets jouent un rôle essentiel dans notre environnement scientifique et technique car leurs 
propriétés physiques et chimiques (optiques, électroniques, catalytiques…) peuvent être modulées en 
contrôlant leur taille et leur forme. Malgré de nombreuses investigations, les différentes possibilités de 
contrôler la taille, la forme, et la microstructure des nano-objets restent toujours un défi scientifique et 
technique. D’autre part, les mésophases obtenues par auto-assemblage de molécules amphiphiles 
fournissent une large variété de structures pouvant être utilisées comme moule pour générer des 
nanostructures unidimensionnelles (1D), bidimensionnelles (2D), ou tridimensionnelles (3D), et cela en 
relativement grande quantité pourvu que ces structures restent stables en présence des réactifs 
incorporés ou des réactions elles-mêmes. Les mésophases hexagonales développées au L2C (Univ. 
Montpellier 2) permettent la synthèse de nanomatériaux métalliques, polymériques et hybrides.  Les 
nanomatériaux ainsi synthétisés dans des mésophases structurées auto-assemblées molles peuvent être 
extraits par simple addition de solvant, plus facilement que lorsqu’ils ont été synthétisés dans une matrice 
rigide. 
L’objectif scientifique de cette thèse consiste à utiliser ces matrices structurées molles de symétrie 
hexagonale obtenues par auto-assemblage de molécules amphiphiles en système quaternaire (eau, 
surfactant, cosurfactant et huile) pour synthétiser différents nanomatériaux originaux (métalliques et 
composites) dans la partie aqueuse et/ou dans la partie huile. Les mésophases hexagonales sont 
caractérisées par SAXS (diffusion des rayons X aux petits angles). Différentes méthodes seront utilisées 
pour induire les nanomatériaux dans les mésophases : méthode chimique, par radiolyse, ou par 
photochimie. En particulier, nous chercherons à obtenir des matériaux nanostructurés bimétalliques 
(principalement à partir de platine, de palladium et d’iridium) et des nanocomposites métal/polymère que 
nous catactériserons par différentes techniques. 
Nous étudierons les propriétés électrocatalytiques des nanostructures bimétalliques ou composites 
metal/polymère en vue d’applications dans le domaine des piles à combustible en collaboration étroite 
avec Anne-Lucie Teillout et Pedro de Oliveira (LCP).  
 
Références bibliographiques 
A. Lehoux et al. Adv. Funct. Mater. (2012) 22, 4900. 
P. F. Siril et al. Chemistry of Materials  (2009),  21, (2009) 5170.  
F. Ksar et al. Chemistry of Materials  (2009),  21,  3677. 
F. Ksar, et al. Chemistry of Materials  (2009),  21(8),  1612.   
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Titre  
 

Etude de la  dynamique de relaxation  ultra rapide  des molécules biomimétiques en phase gazeuse. 

Résumé 
La réaction d’association et dissociation d’une petite molécule diatomique comme NO, CO et d’une 
hémoprotéine (par exemple la fixation de l’oxygène dans le sang) est l’une des réactions les plus courantes 
du règne animal. Le mécanisme de cette réaction réversible n’est pas suffisamment caractérisé au niveau 
moléculaire. De nombreuses études expérimentales et théoriques se sont attachées à ce problème sans 
conclure sur la nature des interactions entre le ligand et les plus proches acides aminés. Cette réaction est 
bien localisée au sein de la protéine sur un site actif qui est formé d’une porphyrine de fer. Ce site actif est  
relié au reste de la protéine par une liaison Fer–histidine Le ligand se fixe sur la sixième position de 
coordination du Fer. Ainsi le Fer peut accepter ou donner un ligand. Autre particularité de cette réaction 
est q’elle est accompagnée d’un changement d’état électronique.  Le cœur de ce projet est la 
compréhension des interactions fer-ligand et plus généralement métal–ligand de façon fondamentale dans 
les métalloporphyrines. 
La méthode choisie pour étudier cette réaction est de travailler avec des molécules modèles en phase 
gazeuse qui possèdent l’essentiel des propriétés que l’on désire étudier dans le système. La phase gazeuse 
permet d’accéder directement  aux propriétés physico-chimiques intrinsèques des espèces réactives et une 
comparaison directe avec des calculs théoriques entrepris par Aurélien de la Lande au LCP.  
On utilisera des techniques de spectroscopie dépendant du temps pour caractériser les états excités de 
différents métalloporphyrines en mesurant leurs évolutions temporelles par spectroscopie de 
photoélectrons ou photoion. Puis on  d’étudiera en temps réel la photodissociation des métalloporphyrines 
liées à un Ligand NO, H2S, CO  en présences ou absences d’un deuxième ligand (Histidine). On mesurera 
l’énergie de liaison métal-Ligand en combinant le technique d’imagerie de photo-ions avec un laser 
femtoseconde. Ces expériences ont lieu sur le serveur laser femtoseconde du CEA  Saclay.  
 
Références bibliographiques 
*Charge transfer in metal-atom-containing molecules in the gas phaseN. SHAFIZADEH, B. SOEP,  J.M. 
MESTDAGH, W.H.BRECKENRIDGE  International Reviews in Physical Chemistry 28 (2009) 359-406. 
*First observation in the gas phase of the ultrafast electronic relaxation pathways of the S2 states of heme and 
hemin M-H Ha-Thi, N. SHAFIZADEH, L. POISSON  AND  B. SOEP Phys.Chem.Chem.Phys, 12 (2010) 14985-
14993 
*Visible luminescence spectroscopy of free-base and zinc phthalocyanines isolated in cryogenic matrices 
N.DOZOVA, C. MURRAY, J.G. MCCAFFREY, N.SHAFIZADEH, C. CRÉPIN, Phys. Chem. Chem. Phys., 13 
(2011) 17543 – 17554 
*Spectral characterization in a supersonic beam of neutral Chlorophyll A evaporated from spinach leaves  N. 
SHAFIZADEH, M-H. HA THI,B. SOEP B, M-A. GAVEAU, F. PIUZZI F,C. POTHIER  J.Chem.Phys 135 (2011) 
114303 
*An indirect mechanism for the ultrafast intersytem crossing in copper porphyrins after 2S2 excitation.  M-H. Ha-
Thi, N.SHAFIZADEH , L. POISSON  AND B. SOEP J. Phys.Chem.A numéro special Stereodynamics 2012 117 
(2013), 8111-8118   
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Dégradations membranaires induites par des nanoparticules 
 

Résumé 
 
S’appuyant sur les nanotechnologies, la radiosensibilisation et l’hyperthermie sont des voies 
thérapeutiques en pleine expansion en cancérologie. Dans ce cadre, nos études se sont focalisées sur une 
approche plus fondamentale visant à élucider le mécanisme d’interaction rayonnement 
ionisant/nanoparticules afin d’en optimiser les effets [1,2]. Ce projet de thèse s’inscrit dans une approche à 
l’interface de la biologie et la physico-chimie puisqu’il vise à identifier l’impact que peuvent avoir ces 
nanoparticules sur les membranes cellulaires. En effet, le rôle de la membrane n’est pas seulement de 
délimiter l’espace intracellulaire, elle est impliquée dans des processus essentiels tels que la signalisation 
et la communication intercellulaire. Que ce soit lorsque les nanoparticules sont soumises à des irradiations 
produisant alors une grande quantité de radicaux hydroxyle [3] ou par hyperthermie induisant une 
élévation locale de température, toute atteinte à la membrane peut perturber fortement la cellule et 
conduire à sa mort. Ce projet a donc pour but d’élucider et quantifier les dégradations induites sur les 
membranes cellulaires. Il se divise en plusieurs étapes : 
- la synthèse et la caractérisation des nanoparticules de fonctionnalisation spécifique  
- la visualisation et l’optimisation de leur localisation en fonction de leur fonctionnalisation (adsorption en 
surface ou internalisation) sur un modèle (vésicule ou phospholipide) et sur cellule 
- la quantification de dégradations lipidiques en présence de nanoparticules lors d’irradiation par 
rayonnement ionisant ou lumineux 
 
Cette étude permettra d’optimiser la conception de nanoparticules à visée thérapeutique. 
 

Références bibliographiques 
[1] E. Brun, L. Sanche et C. Sicard-Roselli: Guidelines for gold nanoparticles improvement of radiotherapy. Colloids and 
Surface B : Biointerfaces 72, 128-134 (2009). 
[2] S.J. McMahon, W.B. Hyland, E. Brun, K.T. Butterworth, J.A. Coulter, T. Douki, D. G. Hirst, S. Jain, A.P. Kavanaghr, Z. 
Krpetic, M.H. Mendenhall, M. F. Muir, K. M. Prise, H. Requardt, L. Sanche, G. Schettino, F. J. Currell, and C. Sicard-Roselli: 
Energy Dependence of Gold Nanoparticle Radiosensitization in Plasmid DNA J. Phys Chem. C, 115, 20160-20167 (2011) 
[3] C. Sicard-Roselli, E. Brun, G. Baldacchino, M. Gilles, C. Kelsey, H. Mc Quaid, C. Polin, N. Wardlow, F. Currell, A New 
Mechanism for Hydroxyl Radical Production in Irradiated Nanoparticle Solutions. Soumis à Small. 
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Titre  
Nouvelles stratégies de préconcentration : vers un microsystème diagnostique  d’analyse total de 
biomarqueurs de maladies neurodégénératives  

Résumé 
30 millions de personnes  dans le monde sont aujourd’hui atteintes par la maladie d’Alzheimer (MA). 

Il n’existe  actuellement aucun traitement curatif sur le marché.  Ceci s’explique en partie par la difficulté 
de diagnostiquer précocement cette maladie et donc de tester de nouveaux traitements  lors d’essais 
cliniques. Les troubles cognitifs (mémoire, élocution…) ne sont détectés qu’à un stade avancé de la 
pathologie dont la progression est lente et ceci alors que les dommages au niveau du cerveau sont 
irréversibles. Dans ce contexte parallèmement aux tests cognitifs et techniques d’imageries cérébrales, les 
chercheurs tentent de développer de nouvelles méthodes de diagnostic moléculaire permettant de 
diagnostiquer avec certitude et précocement cette maladie. 

Le but de cette thèse est de développer un microsystème ou puce dédié au diagnostique précoce de 
maladies neurodégénératives dont la MA et capable de les discriminer entre elles. Lors d’une précédente 
thèse nous avons développé une méthode de séparation très résolutive de biomarqueurs de la MA 
(peptides amyloides) par électrophorèse en capillaire et en puce (Verpillot 2011, Mesbah 2014).  Afin 
d’accéder maintenant à une sensibilité élevée permettant de les détecter à des concentrations très faibles 
dans les fluides biologiques, nous souhaitons explorer de nouvelles stratégies de pré-concentration en 
développant des  modules de traitement d’échantillons miniaturisés pouvant être combinées à l’étape de la 
séparation analytique. A coté des méthodes assez communes qui exploitent les supports solides 
d’extraction, nous souhaitons développer des approches alternatives et nouvelles en s’intéressant par 
exemple aux pre-concentrations basées sur des champs électriques (Oukacine 2014) mais aussi au 
développement d’un module de pré-concentration par immunoaffinité et de marquage  par la fluorescence 
simultanés reposant sur un concept de microlit -fluidisé magnétique en collaboration avec l’UMR168 
(Institut Curie) à l’origine de ce nouveau concept.  

Références bibliographiques 
Verpillot R. et al, Analytical Chemistry., 83, 1696–1703 (2011)  
Oukacine  F and Taverna M, Analytical chemistry  (2014) sous presse 
Mesbah K et al. , J chromatogr A, (2014) en revision 
 

 



ED470 - Concours 2014 d'attribution des contrats doctoraux de l'Université Paris Sud 

Date limite de réception: 28 février 2014. ecole-doctorale.chimie@u-psud.fr 

Sujet : CPBA-30 
 

Nom, prénom du Directeur de thèse (titulaire HdR): TFAYLI, Ali 
E-mail : ali.tfayli@u-psud.fr  
 
Nom, prénom du co-directeur éventuel (titulaire HdR) :  
E-mail :  
 
Nom et Adresse du laboratoire :  
Groupe de Chimie Analytique de Paris-Sud, GCAPS, EA4041 
Faculté de Pharmacie 
5 rue Jean Baptiste Clément 
92296 Châtenay Malabry cedex 
 
Directeur : Pr. Pierre CHAMINADE  
 
 

Titre  
Hydratation cutanée et vieillissement : du cornéocyte isolé à l’analyse directe in vivo 

Résumé 
 
L’hydratation cutanée est intimement liée à l’intégrité de la fonction barrière. Cette barrière est souvent compromise suite à 
des facteurs extrinsèques comme les agressions chimiques, mécaniques ou l’exposition au soleil. Cependant, des mécanismes 
intrinsèques présents dans la peau permettent d'assurer qu'un niveau suffisant d'hydratation soit maintenu. Néanmoins, des 
facteurs physiologiques en particulier le vieillissement (naturel et photo-induit) peut compromettre le rétablissement des 
niveaux d'hydratation adéquats. Ainsi, un grand pourcentage de la population pourrait être potentiellement affecté par un état de 
"sècheresse cutanée".  
Une peau vieillie est caractérisée par un amincissement du derme et de l’épiderme. La composition du stratum corneum (sc) se 
modifie également: la concentration des lipides importants pour l’hydratation cutanée diminue. La fonction barrière est altérée 
et entraîne une sécheresse cutanée. 
Malgré les nombreuses études portant sur le vieillissement cutané, la compréhension moléculaire de ce phénomène au niveau 
du sc reste limitée. 
Dans ce contexte, la spectroscopie Raman est particulièrement adaptée à l’analyse de la peau permettant d’obtenir une signature 
moléculaire directe. Dans des travaux précédents nous avons mis en place des descripteurs Raman de l’organisation des lipides, 
des protéines ainsi que de la structure de l’eau dans le sc (structurale, liée et non liée). 
L’objectif de ce projet est de mettre en évidence des marqueurs moléculaires de l’hydratation associée au vieillissement 
naturel et/ou photo-induit. 
Le travail sera réalisé en 3 étapes : 
-Caractérisation in vitro des cornéocytes isolés issus de peaux jeunes, vieillies (naturellement ou photo-induit) soumis à des 
taux d’hydratation différents.  
-Suivi ex vivo des effets moléculaires du photo-vieillissement sur sc isolé et sur des biopsies de peau. 
-Analyses directes in vivo sur des volontaires issus de différentes tranches d’âge et suite au vieillissement photo-induit. 

Références bibliographiques 
1. Merle, C., C. Laugel, and A. Baillet-Guffroy, Effect of UVA or UVB irradiation on cutaneous lipids in films or 
in solution. Photochem Photobiol. 86(3): p. 553-62. 
2. Merle, C., C. Laugel, and A. Baillet-Guffroy, Spectral monitoring of photoirradiated skin lipids: MS and IR 
approaches. Chem Phys Lipids, 2008. 154(1): p. 56-63. 
3. Tfayli, A., et al., Hydration effects on the barrier function of stratum corneum lipids: Raman analysis of 
ceramides 2, III and 5. Analyst. 138(21): p. 6582-8. 
4. Vyumvuhore, R., et al., Effects of atmospheric relative humidity on Stratum Corneum structure at the 
molecular level: ex vivo Raman spectroscopy analysis. Analyst. 138(14): p. 4103-11. 
5. Vyumvuhore, R., et al., Vibrational spectroscopy coupled to classical least square analysis, a new approach for 
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Capteurs chimiques à base de matériaux hybrides nanoporeux pour la détection sélective des thiols. 

Résumé 

 
L’intérêt pour le dosage des thiols, H2S et de CH3SH, à de faibles concentrations ne cesse de croître en 
raison des applications dans de nombreux domaines comme : 
 le diagnostic non-invasif de maladies (hypertension pulmonaire, cirrhose du foie) 
 la veille sanitaire dans l’industrie agro-alimentaire (présence de salmonelles)  
 l’évaluation de la qualité de l’air près des usines, marées vertes, élevages de porcins et de volailles 

ou encore dans les égouts et les stations d’épuration, 
 la sécurité (plateformes pétrolières),  

Or, il n’existe pas  de méthodes de mesure à la fois fiable, sélective et peu coûteuses des thiols. La 
difficulté vient du fait que H2S s’adsorbe sur toute surface de verre ou de métal, et que CH3SH s’oxyde 
facilement pour former du diméthyldisulfure. Leurs concentrations réelles sont souvent sous-estimées. Les 
enjeux de ce projet sont  la mise au point de capteurs chimiques innovants à base de matériaux 
nanoporeux, capables de détecter et de discriminer les thiols et de les quantifier avec précision. 
 

Ce projet pluridisciplinaire comporte quatre volets expérimentaux. Il s'agira de trouver les 
molécules-sonde et d’étudier en solution leur réactivité vis à vis H2S et CH3SH. Cette étape permettra de 
reproduire les conditions environnementales optimales de réactivité dans les matrices poreuses élaborées 
selon le procédé sol-gel. De nombreuses techniques seront utilisées pour caractériser ces matériaux (ATG, 
porosimétrie, angle de contact, microscopies optique et électronique, spectroscopie d’absorption UV-
visible- IR, fluorimétrie…). La réponse des capteurs nanoporeux exposés à H2S et CH3SH sera étudiée en 
fonction de la teneur de l’analyte dans le mélange gazeux, la vitesse du flux gazeux, le taux d’humidité et 
la température pour l’établissement de courbe d’étalonnage. Des tests de mesure sur le terrain, dans des 
lieux où sont émis à la fois H2S et CH3SH seront réalisés en utilisant en parallèle d’autres méthodes 
agréées existant dans le commerce.  
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Combinaison de la spectrométrie de masse et de la séparation en mobilité ionique pour la 
caractérisation structurale de complexes de protéines 

Malgré les développements récents dans les techniques classiques de caractérisation structurale (RMN, 
diffraction des rayons X, SAXS, cryo-microscopie électronique, spectrométrie de masse), il est 
généralement nécessaire de croiser des informations d’origines très diverses pour caractériser des 
complexes de protéines. En particulier, la liaison entre les sous-unités au sein d’un complexe peut faire 
intervenir des mouvements de régions peu structurées, essentielles à la liaison, mais difficiles à 
caractériser. 
En 2014, le LCP fera l’acquisition d’un spectromètre de masse combiné à la mobilité ionique de dernière 
génération, qui ajoutera une information de forme (section efficace de collision) aux informations 
accessibles par la spectrométrie de masse. Dans le cadre de cette thèse, cette information sera exploitée 
pour la caractérisation de complexes protéiques.  
En mesurant directement sur des complexes la section efficace de collision et sa variation en fonction des 
conditions, on mettra en évidence les changements structuraux au sein du complexe, liés par exemple à la 
fixation d’un ligand. 
Plusieurs groupes dont le nôtre ont montré que les techniques d’activation électronique permettaient de 
garder intactes les liaisons non-covalentes tout en dissociant le squelette peptidique, conduisant à 
l’identification des sites de liaison. En combinant une approche dissociative de type top-down avec de la 
mobilité ionique, la séparation en mobilité ionique des fragments permettra d’identifier les fragments 
comportant plus d’une molécule et caractérisant ainsi les sites de liaison. Une stratégie alternative basée 
sur du pontage covalent chimique préalable sera menée en cas de rendements de fragmentation 
insuffisants. 
Après mise au point de ces stratégies sur des systèmes biologiques bien caractérisés (myoglobine, créatine 
kinase), elles seront appliquées à des systèmes provenant d’équipes environnantes (Equipe Biophysique, 
LCP ; Laboratoire de Biochimie, Ecole Polytechnique). 
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