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Contenu scientifique :
L’étude des mécanismes de photofragmentation de molécules d’intérêt biologique est une nouvelle voie de recherche
au plan national et international. Ces études ont émergé récemment grâce au couplage des techniques issues de la
spectroscopie laser et de la spectrométrie de masse. En particulier, la photofragmentation UV permet de sonder les
propriétés électroniques de peptides ou acides nucléiques et ouvre des perspectives nouvelles pour la compréhension
des mécanismes fondamentaux qui interviennent dans la physico chimie des molécules du vivant.
Nous avons mis au point un nouveau dispositif expérimental couplant une source d’ions de type Electrospray à un
piège à ion (type trappe de Paul) refroidi à 10K. Ce montage expérimental est totalement opérationnel et installé au
Serveur Laser (SELA) du Centre Laser de l’Université Paris Sud (CLUPS), avec accès à des lasers couvrant une très
large gamme spectrale de l’IR à l’UV, avec une résolution temporelle ns et ps.
L’un des thèmes de recherche actuel de l’équipe d’accueil concerne les mécanismes de transfert de charge (électron,
proton) et passage aux états triplets dans les peptides et acides nucléiques chargés qui sont impliqués dans leur photo
réactivité. Nous nous intéressons notamment à la dynamique dans les états électroniques excités par des méthodes
résolues en temps de type pompe-sonde. Le montage expérimental permet de suivre de manière continue l’évolution du
système sur plus de 10 ordres de grandeur, de la picoseconde à la milliseconde, jusqu’au retour à l’état fondamental.
Cette expérience unique au monde ouvre de nouvelles perspectives pour la caractérisation et la compréhension des
processus non radiatifs qui rentrent en jeu dans la photo réactivité des molécules du vivant.
Techniques utilisées:
Spectrométrie de masse : source d’ions electrospray, piège quadrupolaire 3D refroidi à 10 K, spectrométrie de masse à
temps de vol.
Spectroscopie laser : Lasers impulsionnels ns couvrant l’IR à l’UV pour les études spectroscopiques résolues en
énergie et ps UV/vis pour les études de dynamique moléculaires résolues en temps.
Systèmes étudiés : bases de l’ADN
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