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Résumé / summary

Les protéines antigel sont naturellement produites par certaines espèces pour survivre dans des milieux
extrêmes. Il est supposé que ces protéines affectent les réseaux de liaisons hydrogènes de l’eau pour inhiber
la formation de la glace dans les tissus biologiques.
Notre groupe est spécialisé dans l’exploration des paysages conformationels des glycans et l’étude de leur
interaction avec d’autres molécules biologiques (peptides, eau,…). Pour cela, nous employons la
spectroscopie vibrationnelle en phase gazeuse pour interroger les interactions non-covalentes (van der Waals,
liaisons hydrogène) intra- et intermoléculaires. Cette technique est donc idéale pour comprendre les
interactions entre des modèles de glycopeptides antigels et un nombre contrôlé de molécules d’eau. Outre
l’objectif immédiat de chercher à confirmer les hypothèses sur les mécanismes antigel, cette etude s’inscrit
dans un cadre plus large où nous interrogeons, en dehors du milieu biologique avec une approche et des
méthodes de physiciens, les mécanismes de protection et les aspects structuraux de l’eau des systèmes
vivants.

Les

Les modèles de systèmes antigels que nous proposons d’étudier.
Selon les préférences du stagiaire, il pourra se consacrer soit aux expériences où il abordera de nombreuses
techniques (spectroscopie laser, jet supersoniques, désorption laser, spectrométrie de masse, technique du
vide), soit aux travaux de chimie théorique (mécanique moléculaire et chimie quantique) nécessaires à
l’interprétation des expériences, ou encore aborder ces deux aspects, d’égale importance. Ce travail s’inscrit
dans le cadre d’une collaboration internationale entre spectroscopistes (Orsay, Bilbao) et glycobiolgistes
(Oxford). Le stagiaire pourra participer à cette collaboration lors de réunions de travail ou, éventuellement,
lors de courts séjours chez les partenaires étrangers.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: concours EDOM
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