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Etude de la dynamique de relaxation des molécules d’intérêt
biologique en phase gazeuse.

Résumé / summary

Un des grands défis scientifiques de la 21ième siècle est la modélisation et la compréhension des mécanismes
réactionnels de la chimie du vivant. En effet la plupart de ces réactions mettent en jeu plusieurs partenaires
dans un environnement complexe. La phase gazeuse permet par contre une étude systématique en variant
chacun des paramètres de l’interaction de façon contrôlée et indépendante, ce qui est difficilement réalisable
sur des systèmes biologiques. De plus, on peut mesurer des grandeurs aussi importantes que des énergies de
liaison intrinsèques. L’absence d’environnement complexe permet une modélisation plus simple de ces
grandeurs qui, mesurées en phase gazeuse, sont directement comparables à des calculs théoriques du type abinitio.
Nous proposons d’étudier une réaction importante de la chimie du vivant : l’association et la
dissociation de petites molécules (O2, CO, NO, H2S,….) sur des métalloporphyrines. Cette réaction a lieu par
exemple au cours de la respiration des espèces évoluées dans des protéines comme l’hémoglobine ou la
myoglobine. Nous avons commencé par étudier des molécules modèles simples et au fur et à mesure de la
mise au point de nos techniques d’évaporation, nous étudions des composées de plus en plus complexes
visant à se rapprocher de la situation biologique. Les voies de relaxation de métalloporphyrines excités de
différents métaux de transition ont été caractérisées. Plus récemment, nous avons réussi à évaporer et
détecter intact le site actif de l’hémoglobine : la protoporphyrine du fer (hème). Nous avons montré que ce
complexe retourne à son état fondamental en quelque 100 femtosecondes après une excitation contrairement
à d’autres métalloporphyrines contenant un métal de transition.
L’étape suivante de ce travail est d’étudier en temps réel la photodissociation du ligand et de
déterminer l’énergie de liaison métal-ligand en combinant la technique d’imagerie de photo-ions avec un
laser femtoseconde. Ces expériences s’effectueront en collaboration avec le laboratoire Francis Perrin sur le
serveur laser femtoseconde du CEA Saclay.
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