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Résumé / summary

L’étude des mécanismes de photo-fragmentation de molécules d’intérêt biologique, en particulier les
polypeptides, ou d’autres systèmes bio-mimétiques protonés est une nouvelle voie de recherches dans
laquelle notre groupe s’est lancé dans le cadre du développement actuel de la dynamique moléculaire du
« vivant ».
Ainsi, le groupe a mis au point un nouveau type de spectrométrie dont la spécificité est de caractériser les
canaux de fragmentation non seulement par la masse du fragment ionique, comme cela est généralement fait
en spectrométrie de masse, mais aussi par la masse du (ou des) fragment neutre. Pour cela on détecte en
coïncidence les fragments neutres et ioniques. Cette méthode expérimentale n’avait jamais été réalisée
auparavant.
Une grande palette de techniques permettra à l’étudiant de s’initier à la recherche expérimentale :
•
Les sources d’ions de type « Electrospray » dédiées à la production d’ions d’importance
biologique (exemples : acide aminé protoné, polypeptides …).
•
La photo-fragmentation fait appel à l’utilisation de deux types de lasers à haut taux de
répétition : Un laser nano-seconde avec lequel sont effectuées les expériences actuelles, et un laser
femto-seconde (implanté au Centre de cinétique rapide ELYSE) qui devraient permettre de sonder
l’évolution dynamique de la biomolécule quelques centaines de femto-secondes après l’excitation.
•
Les techniques de détection des particules, l’acquisition et le traitement des données font appel
à des méthodes sophistiquées en électronique et informatique.
Enfin l’interprétation des données peut nécessiter le calcul ab-initio de structure et de propriétés des biomolécules grâce à l’utilisation de programmes de chimie quantique.
Mots clés : Photofragmentation, molécules d’intérêt biologique, coïncidence, electrospray, laser
femtoseconde
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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