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Résumé/summary

Les nanohybrides (biomolécules - nanoparticules métalliques) sont des objets
prometteurs pour l’imagerie de biomolécules et pour le développement de nouveaux
matériaux. Les propriétés géométriques et optiques (en particulier la fluorescence) de ces
systèmes hybrides peuvent en effet être façonnées sur mesures. Par exemple, selon la nature
de l’interface métal-biomolécule, une inhibition totale de fluorescence ou une exaltation de
fluorescence peuvent être observées.
Notre équipe est impliquée dans un projet de recherche (financement ANR 2009-2013) qui a
pour objectif l’étude approfondie des propriétés optiques (en particulier la fluorescence) de
ces systèmes hybrides isolés. Les buts ultimes sont de sonder les propriétés optiques de
nanohybrides au niveau de la molécule unique et de construire les bases fondamentales
requises pour le développement de futures applications.
A cet effet, une nouvelle expérience couplant spectrométrie de masse et spectroscopie de
fluorescence (spectroscopie « megadalton ») a été développée. Elle permettra de mettre en
phase gazeuse par electrospray des nanohybrides, et de mesurer simultanément leur masse,
charge et fluorescence. Une grosse partie du travail du stagiaire consistera à participer à la
mise en oeuvre de ce nouveau spectromètre unique en France et à l’obtention des premiers
spectres sur des nanohybrides en phase gazeuse. L’ajout d’un laser continu visible permettra
de réaliser les premières mesures de fluorescence sur ces objets isolés et caractérisés par
spectrométrie de masse.
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