
      
 
 
 
 
 

« Nouvelles perspectives pour la chimie 
organique et la biochimie dans le VUV : 

processus réactionnels, chiralité et 
thermochimie » 

 
 
 
 

Amphi Lehmann, Bât 200 du LAL, campus d'Orsay  
 
 
 

 le mercredi 24 octobre 2001 
 
 
 
 

Comité scientifique :  C. Alcaraz  (Lure)   
H. Audier (Polytechnique) 
A. Brack (CBM-Orléans) 
O. Dutuit (LCP)   
L. Nahon (Lure/CEA/DRECAM)  
A. Zehnacker (PPM) 

 
 
 
 

Secrétariat  scientifique :  C. Martelle  (Lure)   
C. Jucha (Lure)  
M. Le Monze (Lure) 
 

 
Site  web :     D. Michalowicz  (Lure) 



PROGRAMME 
 
 
08h45 : Accueil / inscription 
 
 
Session I   Chair : H. Audier (Palaiseau) 

 

09h00 : Introduction : L. Nahon (Orsay/Saclay) 

09h15 : Chimie organique interstellaire : D.Field (Aarhus, Danemark) 

09h45 :  Thermochimie : T. Gerber (Villigen, Suisse) 

 

10h15 : Pause 

 

10h45 : Processus réactionnels : C. Dedonder-Lardeux (Orsay) 

11h15 : Phase liquide  : J.-M. Jung (Strasbourg) 

11h45 : Prospective : spectroscopie de masse sur des protéines (15')  : O. 

Laprévote (Gif-sur-Yvette) puis discussion générale. 

 

12h30 :  Déjeuner 

 

Session II   Chair : A. Brack (Orléans) 

 

14h00 : Effets stéréo-spécifiques : R. Thissen (Orsay) 

14h30 : Complexes chiraux : K. Lebarbu (Orsay) 

15h00 : Dichroïsme circulaire des bio-molécules  : J.-C. Maurizot (Orléans) 

 

15h30 : Pause 

 

16h00 : Exobiologie : B.Barbier (Orléans) 

16h30 : Prospective : synthèse asymétrique(15')  : H. Kagan (Orsay) puis 

discussion générale 

17h15 : Discussion générale sur les caractéristiques et l'environnement nécessaires 

de ou des lignes de lumière VUV à SOLEIL : C. Alcaraz (Orsay) et 

O.Dutuit (Orsay)  



SU5 : une ligne VUV à haute resolution et à polarisation variable  
devant être transférée à SOLEIL 

Laurent Nahon 
Lure et CEA/DRECAM/SPAM 

 
Une nouvelle ligne de lumière dans le VUV (5 � 40 eV), appelée SU5, est entrée récemment en 
service à Super-ACO. Décidée en décembre 95, elle a été conçue dans l'optique, à terme, d'être 
transférée sur SOLEIL. Cette ligne est principalement dédiée à l�étude à très haute résolution, dans le 
domaine VUV, de la dynamique induite par photon, de la spectroscopie et de la réactivité sur des 
systèmes dilués tels que des molécules refroidies, des agrégats moléculaire, des radicaux ou des 
espèces excitées par laser. Dès le début du projet, est venu se greffer un deuxième cas scientifique 
relatif à l�étude de systèmes anisotropes tels que des espèces alignées par laser, des molécules 
adsorbées sur des surfaces, des molécules chirales ou des systèmes magnétiques, via des expériences 
de dichroïsme linéaire et circulaire, nécessitant l�usage de polarisations « exotiques », i.e. linéaire 
tournante et circulaire. L'intérêt de cette thèmatique complémentaire avait été affirmé lors d'un 
workshop, organisé en févier 96 et spécifiquement consacré à "L'utilisation  de polarisations exotiques 
dans le VUV" [1]. 

Afin de mettre en application un tel programme scientifique, les nécessités techniques établies 
lors de la genèse du projet sont les suivantes : (i) la possibilité de générer des polarisations exotiques; 
(ii) une haute pureté spectrale; (iii) un pouvoir résolvant ultime de 100000 entre 5 et 30 eV avec un 
fort flux, permettant par exemple de résoudre des structures ro-vibroniques sur des petites molécules. 
Ces contraintes ont été respectées puisque un onduleur croisé plan/hélicoïdal permet de générer tout 
type de polarisation [2,3], avec de plus une mesure de polarisation in situ. Un filtre à gaz permet de se 
débarrasser des harmoniques/ordres supérieurs [4] et un monochromateur en incidence normale de 
6.65 m permet d'atteindre des pouvoirs résolvants sans précédents : 117000 à 21 eV et 208000 à 16 eV 
[5].  

Afin de lancer le transfert sur SOLEIL, un comité Scientifique de 18 personnes a été mis en 
place, représentant les diverses communautés identifiées à ce jour gravitant autour du VUV. Il est 
notamment en charge de réactualiser le cas scientifique de SU5 sur SOLEIL. A partir de cette 
réactualisation, il doit exprimer les besoins en termes de performances de la ligne permettant d'établir 
un Avant-Projet Sommaire à l'automne 2001. Il apparaît que l'essentiel de la ligne (filtre à gaz, 
monochromateur, polarimètre) devrait pouvoir être transféré sur SOLEIL, avec pour source de photons 
un onduleur plan/hélicoïdal de grande période installé sur une des grandes sections droites de l'anneau 
(10 m). On vise des performances accrues en termes de flux, de couverture spectrale, et de fréquence 
de basculement de la polarisation. 

L'objet de ce workshop est d'examiner les conditions d'utilisation du VUV pour l'étude de 
systèmes moléculaires complexes, et notamment de bio-molécules, un domaine en pleine expansion et 
dont le cas scientifique n'avait pas été spécifiquement établi. Les conclusions de cette journée 
devraient permettre de dégager de nouveaux champs d�utilisation du rayonnement synchrotron dans le 
VUV, de préciser certaines performances nécessaires pour la ligne transférée, d'établir les 
complémentarité avec d'autres sources VUV (lasers, lasers à électrons libres, lampes) et d�exprimer, le 
cas échéant, le besoin éventuel d�une deuxième ligne de lumière de basse énergie sur SOLEIL.  

 
Un grand nombre d'informations sur SU5 sont disponibles  sur le site web suivant  http://www.lure.u-
psud.fr/Experiences/SACO/SU5/intro_SU5.htm. 
 
[1]  L. Nahon, Rapport LURE, Ref : PEC-SU5/96-01 et PEC-SU5/96-02 
[2]  L. Nahon,  M. Corlier, P. Peaupardin, F. Marteau, O. Marcouillé, P. Brunelle, C. Alcaraz and P. 
Thiry,  Nucl. Instrum. Meth. A  396 (1997) 237. 
[3] C. Alcaraz, R. Thissen, M. Compin, A. Jolly, M. Drecher and L. Nahon, Proc. SPIE 3773, (1999) 
250. 
[4] B. Mercier, M. Compin, C. Prevost, G. Bellec, R. Thissen, O. Dutuit and L. Nahon, J. Vac. Sci. 
Technol. A 18 (2000) 2533. 
[5] L. Nahon, C. Alcaraz, J-L. Marlats, B. Lagarde, F. Polack, R. Thissen, D. Lepère and K. Ito, Rev. 
Sci. Instrum. 72 (2001) 1320.  



Chimie Organique Interstellaire 
 

David Field 
Institute for Physics and Astronomy, 

University of Aarhus 
DK-8000 Aarhus C 

Denmark 
e-mail: dfield@ifa.au.dk 

 
One of the most remarkable discoveries of the last two decades of the 20th century is that the 
clouds of cold gas between the stars ("molecular clouds") contain many organic chemical 
compounds (1). These include familiar molecules such as methanol, formaldehyde, acetic 
acid, ethanol but also unfamiliar species containing carbon chains such as C8H and HC11N. 
Recent exciting discoveries include the detection of benzene (2) and of glycoaldehyde 
(CH2OH-CHO) (3). In parallel with these astronomical observations, analyses of meteorites 
have revealed the presence of organic species such as purines, pyrimidines and aminoacids. 
Pyrimidines are nitrogen-containing, single-ring compounds that occurs in nucleic acids, for 
example cytosine and thymine in DNA. Aminoacids are the building blocks of proteins. 
Analysis of the Murchison metorite has also revealed that aminoacids are found in L-
enantiometric excess (4).  
 
In response to these developments, the study of organic chemistry in space is rapidly 
developing into a quest to discover the relationship between the cosmos and the biosphere. 
The tantalizing facts at our disposal however raise more questions than they answer. Dense 
interstellar clouds are the birthplace of stars. The sun formed in such a region and the nebula 
surrounding it was essentially cold gas containing a menagerie of molecules, electrons, ions 
and cold dust particles with magnetic fields permeating the medium. This mixture was in part 
was subjected to shocks, yielding locally high temperatures. In this complex broth we seek to 
identify pathways which point to the formation of complex organic species. Since chiral 
excess apparently predates biological processes (3), we need also to address how (and if) the 
mirror symmetry of D- and L- was broken in the solar nebula. 
 
In my talk I will attempt to set out the broad vista of organic chemistry in space and put 
forward some suggestions for experiments, using SOLEIL, which seek to provide data 
essential to our aim of discovering the synthetic routes of such molecules as amino-acids, the 
bases of DNA or that may lead us to the origin of chiral excess. These experiments will stress 
the use of new targets, such as ion traps and electrostatic storage rings, to study the photolytic 
properties of prebiotic molecules and also electron collisions with gas phase and adsorbed 
molecules.  
 
(1) Ehrenfreund and Charnley, Ann.Rev.Astr.Astrophys. 38 427 (2000) 
(2) Cernicharo et al., ApJ 546 L123 (2001) 
(3) Hollis, Lovas and Jewell, ApJ 540 L107 (2000) 
(4) Cronin in The Molecular Origin of Life: Assembling Pieces of the Puzzle, ed. A.Brack 
CUP 1998 



Application of spectroscopic techniques in the VUV to combustion 
relevant molecules 
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Abstract 
 
For the optimisation of burners and motors, engineers need a comprehensive and accurate model describing all 
combustion relevant mechanisms, as fuel air mixing processes, ignition mechanisms and multicomponent flow 
conditions in the presence of heat release. The submodels describing the combustion chemistry are based on 
reaction rate constants determined from kinetical experiments or, too often, deduced from analogies with similar 
reactions. Existing models, parametrized to a special situation, are already quite helpful for the modeller. 
However, the models produce inaccurate predictions when applied to a different situation, or if a different blend 
of combustibles are involved.  
 
In context of the use of oxygenated fuels for Diesel engines [1] we investigate at PSI selected reaction 
mechanisms relevant for the combustion of dimethylether, or the acetals dimethoxymethane (DMM) and 
dibutoxymethane (DBM). Many of our projects (http://rag.web.psi.ch/index.html) concentrate on the 
unimolecular dissociation of fuel molecules. Our experiments are based on mass spectrometry and on linear and 
non-linear spectroscopic techniques in the nanosecond and femtosecend regime which can be realized with lasers 
covering the visible and UV range down to typically 200 nm.  
 
Experiments on the dissociation of DMM in a molecular beam using photolytical or pyrolytical radical source 
clearly showed the limitations of straightforward mass spectrometry employing nanosecond or femtosecond laser 
pulses for the ionisation step. With non-resonant multiphoton ionisation it seems to be impossible to monitor the 
precursor molecule DMM or DBM. In the ionisation step these molecules are photodissociated rather than 
ionised defeating any pump/probe scheme applied to measure a unimolecular dissociation rate. A resonant 
multiphoton scheme (REMPI) of a Four Wave Mixing scheme (FWM) is not yet applicable as no transitions 
reachable with common lasers could be observed up to now in DMM nor DBM. 
 
Investigations on DMM are a good example to show the necessity to expand the spectroscopic range into the 
VUV. Swiftness in the applied research would greatly benefit from a tunable light source covering the 5 to 30 eV 
domain, a range not readily covered with lasers. With photons around 10 eV, e.g., ionised states may be reached 
selectively with a single photon facilitating a clear cut mass spectrometry. A facility offering a quick approach to 
high resolution spectroscopy in a wide range would lower the experimental threshold to highly resolved 
absorption and fluorescence spectra prerequisite to unveil photo transitions in poorly investigated molecules, as 
DMM and many of its polyatomic fragments. Many questions about the reactivity of molecules may be answered 
with the measuring capabilities of a properly designed beamline. Though many pump/probe experiments are 
hampered by the limited photon flux of VUV beamline (A VUV FEL could definitely promote this type of 
experiment) even an elementary knowledge of the electronic structure of these molecules will make them 
amenable to subsequent REMPI or FWM experiments. 
 
[1] Curran-H-J, Fisher-E-M, Glaude-P-A, Marinov-N-M, Pitz-W-J, Westbrook-C-K, Layton-D-W, Flynn-P-F, 

Durrett-R-P, zur-Loye-A-O, Akinyemi-O-C, Dryer-F-L. �Detailed   chemical   kinetic  modeling  of  diesel 
combustion  with oxygenated fuels�. SAE,  (Spec  Publ) SP, SP-1592 (In-Cylinder Diesel Particulate and 
NOx Control), p. 133-140, (2001) 

General references: 
Majed Chergui, Editor, �Femtochemistry, Ultrafast Chemical and Physical Processes in Molecular Systems�, 

World Scientific, Singapore, ISBN 981-02-2514-8, (1995) 
Tomas Baer and William L. Hase, �Unimolecular Reaction Dynamics�, Oxford University Press, New York, ISBN  

0-19-507494-7, (1996) 
James A.R. Samson �Techniques of Vacuum Ultraviolet Spectroscopy� Wiley&Sons, (1967)  
(Reprinted in 2000 with a few corrections, this book is still an essential reference for spectroscopic studies in the 
ultraviolet region of the spectrum. Copies can be purchased from Cruithne Press, Glasgow, GB. For order contact 
Wayne Stolte (WCStolte@lbl.gov) or the publisher (cruithne.press@virgin.net)). 



Processus réactionnels en phase gazeuse : réactions bimoléculaires en collision et en 
agrégats 

 
Claude Dedonder-Lardeux 

Laboratoire de Photophysique Moléculaire du CNRS. Bât. 213 Université Paris XI Orsay  
 
La réactivité chimique en phase gazeuse, et plus particulièrement les réactions ion/molécules 
sont étudiés avec le rayonnement synchrotron selon plusieurs approches complémentaires, en 
cherchant à « décortiquer » les mécanismes réactionnels à l�échelle élémentaire. Une première 
approche consiste à former un ion, éventuellement sélectionné en énergie, qui va entrer en 
collision avec un partenaire de réaction. Une seconde approche consiste à ioniser une 
molécule constituante d�un agrégat de van der Waals neutre. Dans ce cas, on peut étudier une 
réaction bimoléculaire intra-agrégat, puis regarder son évolution en fonction de 
l�environnement en ajoutant des molécules de solvant à l�agrégat. Ces études nécessitent une 
ligne de lumière à basse énergie (de 6 à 25 eV) avec un haut flux, et le filtre à gaz de SU5 
s�est avéré un outil extrêmement précieux pour s�affranchir de réactions parasites. L�avenir de 
ces thématiques repose sur l�implantation à Soleil, de lignes basse énergie, haut flux, et de 
leur couplage à des systèmes lasers permettant de réaliser les expériences pompe/sonde 
indispensables pour une meilleure compréhension des mécanismes de réaction. 



- Liquides d�intérêt biologique - 
Excitation et relaxation au voisinage du seuil d'ionisation 

 
 

J.-M. Jung  
 

Université Louis Pasteur et Institut de Recherches Subatomiques 
23, rue du Loess  

67037 STRASBOURG cedex 02 
 
 

L'interaction d'un rayonnement nucléaire avec la matière dense, organique et 
biologique, conduit dans tous les cas à la production d'une grande quantité d'électrons 
secondaires dont l�énergie cinétique se situe bien au-delà de l'énergie d�équilibre thermique 
du milieu traversé. Ces électrons, produits en très grande quantité, sont des intermédiaires 
très importants entre le rayonnement et la matière car ils sont les vecteurs de l'énergie 
initialement déposée ; leurs propriétés de transport et d'interaction avec le milieu gouvernent 
de nombreux processus locaux de dépôt d'énergie et la nature des dommages infligés.  Du fait 
qu'ils sont universellement formés par tous les rayonnements, ces électrons constituent une 
espèce privilégiée entre toutes, dont le devenir soulève de nombreuses questions, en 
particulier quant aux conséquences biologiques de leurs interactions. 

Contrairement à une idée reçue, l�énergie d�un électron secondaire produit par le 
passage d�un rayonnement nucléaire reste relativement faible, vers 10 eV en moyenne, c�est-
à-dire dans le domaine d�excitation de l�ultraviolet lointain. Ce domaine correspond à celui 
des premières transitions vibroniques de la plupart des liquides d�intérêt biologique, comme 
l�eau ou les alcools. Dans ces systèmes, les excitations impliquées sont celles des électrons de 
valence de la molécule isolée en phase gazeuse, mais de nouvelles voies de relaxation, 
typiques de la phase dense, deviennent efficaces ; elle impliquent des processus 
intermoléculaires comme le transfert d�énergie ou de charge, ou, plus largement, des 
mécanismes d�oxydo-réduction associés à la formation d�espèces radicalaires transitoires.  
Les électrons secondaires produits dans le domaine VUV du spectre de dégradation de 
l�énergie primaire cédée par un rayonnement à la matière sont les plus actifs quant aux 
dommages irréversibles engendrés. Une étude fine des mécanismes de leur production 
(sections efficaces, rendements) ne peut s�envisager que dans le cadre du rayonnement 
synchrotron qui, contrairement au laser, est le seul à pouvoir permettre une faible densité 
d�excitation, à un photon, dans le domaine VUV. Elle ne peut néanmoins s�effectuer qu�à 
l�aide de techniques expérimentales spéciales qui seront présentées au cours de l�exposé, en 
même temps que les premiers résultats obtenus. 

De manière plus générale, une excitation dans le domaine VUV basse énergie 
implique l�échelle de temps naturelle des électrons de valence (10-15 s) ; elle correspond donc 
aux temps les plus courts de l�interaction avec un milieu moléculaire et fixe les conditions 
initiales de toute évolution vers un effet permanent (dégât). Les informations que l�on peut 
espérer tirer des études dans ce domaine d�énergie sont donc de toute première importance en 
matière de radioprotection et de radiothérapie. 

                                                 
 



Succès et obstacles en Spectrométrie de Masse des protéines. Apport potentiel du rayonnement 
synchrotron dans le VUV 

 
Olivier Laprévote 

Laboratoire de Spectrométrie de Masse, Institut de Chimie des Substances Naturelles, avenue de la 
Terrasse, 91 198 Gif-sur-Yvette cedex 

 
L'étude par spectrométrie de masse des protéines a connu un essor extraordinaire depuis une 

douzaine d'années et a ouvert de nouvelles voies de recherche en biologie, en particulier dans le 
domaine de la "protéomique". Comme tout autre objet destiné à une analyse en Spectrométrie de 
Masse, une protéine se doit d'être ionisée et transférée en phase gazeuse, cette étape essentielle devant 
conduire à la formation d'ions suffisamment stables dans le temps pour ne pas être dissociés durant 
l'analyse de masse. Dans le domaine des macromolécules biologiques et en particulier des protéines, 
l'ionisation effective de ces macromolécules a été rendue possible grâce au développement des 
techniques d'électronébulisation (electrospray ionisation, ESI) et d'ionisation par désorption laser 
assistée par une matrice (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation, MALDI). 

L'intérêt principal de la technique ESI repose sur l'usage de solutions aqueuses de protéines 
pouvant être tamponnées à des pH physiologiques. Dans ces conditions, la protéine est étudiée à l'état 
natif, ce qui autorise la confrontation des données spectrales aux données issues de la biologie, en 
terme notamment de relations structure-activité. Cette particularité de l'électronébulisation trouve à 
s'employer dans l'analyse des interactions non-covalentes au sein de complexes formés par les 
protéines avec leurs partenaires moléculaires (autres protéines, acides nucléiques, cofacteurs 
moléculaires ou métalliques, substrats et inhibiteurs, etc.). Toutefois, la formation d'ions multiprotonés 
en phase gazeuse par cette technique se traduit par un excès de charge sans rapport avec l'état de 
charge moyen existant en solution aqueuse ce qui conduit, après désolvatation du polycation, à des 
répulsions coulombiennes intramoléculaires pouvant être responsables de la perte de conformation 
tridimensionnelle de la protéine. Par ailleurs, la désolvatation des ions procède d'un chauffage 
préalable du nébulisat à pression atmosphérique puis d'une activation collisionnelle contre un rideau 
d'azote. L'ensemble de ce processus génère une grande incertitude sur les valeurs et la distribution de 
l'énergie interne moyenne des espèces formées et permet d'observer expérimentalement des 
phénomènes de fragmentation. Par ailleurs, l'électronébulisation est inappropriée à l'étude des 
protéines hydrophobes, dont les protéines membranaires d'un intérêt considérable en biologie. 

L'ionisation MALDI est obtenue par irradiation par laser UV (N2 337 nm) d'un mélange 
cristallin de protéines et d'un composé aromatique absorbant à cette longueur d'onde. Cette méthode, 
facile à mettre en �uvre et sensible lorsqu'elle est couplée à des analyseurs à temps de vol est au c�ur 
du développement récent de la "protéomique". Elle reste toutefois d'un intérêt limité pour les protéines 
hydrophobes de grande taille. 

La technique "idéale" pour l'étude des macromolécules biologiques et notamment des 
protéines membranaires se devrait donc d'obéir à un certain nombre de critères: introduction des 
échantillons en solution, compatibilité avec des solvants apolaires, limitation du nombre de charge à 
une valeur proche de celle existant en solution, maîtrise de l'énergie interne des espèces formées. 

Un certain nombre d'expériences effectuées en dehors du courant principal que nous venons de 
décrire sont à prendre en compte dans ce contexte: l'ionisation multiphotonique de neutres proposée 
par le groupe de Schlag1 et illustrée par le cas de l'insuline, et la mise au point récente par Bruins2 de la 
photoionisation à pression atmosphérique. Dans les deux cas, et sur des montages expérimentaux très 
différents, la photoionisation d'espèces neutres en phase gazeuse laisse entrevoir la possibilité de 
développements très prometteurs dans le domaine de l'étude par spectrométrie de masse de composés 
macromoléculaires. Dans ce contexte, différentes propriétés de la ligne SU5 (accordabilité et 
résolution en énergie, structure temporelle) permettent d'envisager des expériences originales dans le 
domaine de l'analyse structurale de protéines par spectrométrie de masse. Nous nous proposons de 
tracer quelques pistes. 
                                                 
1 J. Grotemeyer & E. Schlag, Org. Mass Spectrom., 22, 758-760 (1987); J. Grotemeyer & E. Schlag, Org. Mass 
Spectrom., 23, 388-396 (1988) 
2 D. B. Robb, T. R. Covey, A. P. Bruins, Adv. Mass Spectrom., 15, 391-392 (2001) 



Effets stéréo-spécifiques: 
 

Roland Thissen 
 (Laboratoire de Chimie Physique, Orsay) 

 
La stéréospecificité de la réaction chimique est une question fondamentale, difficilement 
abordable expérimentalement, et qui présente un intérêt considérable a l�heure de l�ouverture 
des méthodes de physico chimie vers la biophysique. Nous avons eu l�occasion d�aborder 
cette problématique via l�étude comparative de la photoionisation dissociative de systèmes 
moléculaire chiraux. Nous présenterons deux résultats obtenus dans ce domaine a l�aide du 
montage expérimental CERISES couplé au rayonnement synchrotron.  
 

1) Photo ionisation dissociative de la Dehydrovincamine : 

Nous avons réalisé une étude de la photoionisation dissociative de molécules d�alcaloïdes 
après ionisation par le VUV dans la gamme 6-15eV en utilisant le montage expérimental 
CERISES. L�étude approfondie de la dynamique de fragmentation de gros systèmes 
moléculaires est actuellement un domaine en émergence, qui permet de revisiter des processus 
tels que la relaxation interne, les transferts de charge intra-moléculaire, et les écarts aux 
théories statistiques, tout en apportant des réponses précises sur ces questions. 
 
La déhydrovincamine est un alcaloïde pentacyclique (voir structure ci-dessous) qui peut être 
extrait de fleurs tropicales sous deux formes énantiomériques correspondant à l�inversion de 
deux groupes fonctionnels sur le carbone 16. 
 
L�étude par spectrométrie de masse 
« classique » des stéréoisomères ne 
permet pas une différenciation entre 
les deux espèces  ; seule l�étude des 
fragmentations métastables (MIKE), 
correspondant à des systèmes 
faiblement excités, montre une 
stéréosélectivité de fragmentation. 
Nous avons conduit une étude visant 
à mesurer les seuils de 
fragmentation, ainsi que les diagrammes de fragmentation pour les deux stéréoisomères. Le 
montage CERISES, modifié à cette fin par l�ajout d�un micro-four, s�avère être un outil très 
bien adapté à l�étude des gros systèmes moléculaires. En effet, le long temps de transit des 
molécules, allant jusqu�à 1 milliseconde, ainsi que la possibilité de sélectionner l�énergie 
interne des espèces au moyen de la méthode de coïncidences avec des électrons de seuils, sont 
deux apports essentiels à la compréhension de la dynamique de ces gros systèmes. 
 
Cette étude a permis de déterminer les seuils d�ionisation, les seuils de fragmentation 
principaux pour chaque stéréoisomère, et leur diagramme de fragmentation. Les résultats 
démontrent une forte sensibilité de la fragmentation à la structure de l�isomère qui explique 
l�effet de stéréosélectivité, un énorme effet de déplacement cinétique (de  l�ordre de 2 eV) et 
de métastabilité des voies principales de fragmentation. Ces résultats font actuellement l�objet 
de calculs ab initio. 
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2) Photo ionisation dissociative de la methylvaleramide, identification de l�intermediaire 

reactionnel : 

 
La valeramide est une molécule sur laquelle nous avons concentré notre attention, car elle 
permet de revisiter des mécanismes de dissociation tels que le �Rearrangement de 
McLafferty�, mécanisme qui est considère comme bien compris, et qui pourtant présente 
encore un certain nombre de zones d�ombres lorsqu�on l�envisage avec une approche 
mécanistique moderne. 
 
Notamment, la structure de l�état de transition conduisant au transfert d�atome d�hydorgene 
initial dans le rearrangement n�avait jamais été caractérisée expérimentalement. A cette fin, 
nous avons synthetisés deux molecules stereo-isomeres, presentant un groupement methyle 
sur la chaine. Ce dernier a pour effet de d�induire un positionnement spécifique des atomes 
d�hydrogene potentiellement transférés, et lorsque l�un est stereospécifiquement deutéré, une 
conformation préférentielle se révèle par une augmentation d�intensité d�un des fragments 
dans le spectre de masse. 
 
Les résultats obtenus ont permis de montrer que la géométrie préférentielle consiste en une 
structure cyclique en 6 atomes presentant une conformation chaise.  
 
3) Prospective : 
 
Apres avoir présenté ces deux résultats, nous insisterons sur les nouveaux développements 
attendus, la complémentarité du rayonnement synchrotron avec d'autres techniques (notament, 
les résultats sur la dehydrovincamine font actuellement l�objet de mesures aux temps courts 
par photoionisation laser (REMPI)), ainsi que sur les caractéristiques nécessaires des photons 
mis en forme par la/les ligne(s) VUV de SOLEIL. 
 
 
Les travaux présentés ont été obtenus par : 
Roland Thissen1), Odile Dutuit1), Christian Alcaraz2), Olivier Laprévote3), Laurent Serani3) 
1) Laboratoire de Chimie Physique, Université de Paris-Sud, Bât 350, 91405 Orsay Cedex 
2) LURE, Université de Paris-Sud, Bât 209d, B.P. 34, - 91898 Orsay Cedex 
3) ICSN-CNRS, Avenue de la Terrasse, F-91198 Gif-Sur-Yvette Cedex 
D. Schröder1), J. Loos1), W. Zummack1), H. Schwarz1), R. Thissen2), O. Dutuit2) 
1) Chenmistry Institute, Technical Universtiy of Berlin 
2) Laboratoire de Chimie Physique, Université de Paris-Sud, Bât 350, 91405 Orsay Cedex 



 
 

Complexes entre Molécules Chirales 
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 La chiralité est la propriété d�un objet ou d�une molécule à ne pas être superposable à 
son image dans un miroir. Cet objet existe alors sous deux formes énantiomériques R et S (les 
deux images spéculaires). Nous savons que certaines molécules (les acides aminés, l�ADN) 
n�existent naturellement que sous une de ces deux formes. Nous savons également que 
certains médicaments ne sont actifs que sous une seule forme énantiomérique, l�autre 
énantiomère pouvant être au mieux inactif. L�ensemble de ces observations font de la 
chiralité, et des propriétés qui lui sont directement liées, l�enjeu de la chimie moderne, mais 
aussi de la physique.  
 Nous nous intéressons depuis quelques années à l�étude des forces responsables de la 
reconnaissance des énantiomères. Pour cela nous avons utilisés un ensemble d�expériences et 
des outils théoriques. A ce jour, les expériences sont principalement basées sur l�utilisation 
des jets supersoniques et de la spectroscopie laser. Sachant que les deux énantiomères d�une 
molécule chirale ont exactement les mêmes propriétés chimiques et physiques dans un milieu 
symétrique, nous avons utilisés les jets supersoniques pour formés des complexes entre 
molécules chirales appelés diastéréoisomères et présentant a priori des propriétés différents. 
Ces diastéréisomères peuvent alors être caractérisés par des méthodes diverses et variées 
telles que la spectroscopie de fluorescence, des méthodes de double résonance UV/UV ou 
IR/UV, ou des méthodes d�ionisation de type REMPI.  
 Sur le système modèle 2-Naphthyléthanol/2-Butanol1 nous avons pu montré que les 
différences d�interactions au sein des paires homo- et hétérochirales sont très subtiles et 
peuvent être très faibles : de l�ordre de quelques cm-1.  
 
 En quoi, SU5 pourrait être utile a l�extension de telles études? Nous avons déjà tenté 
d�utiliser le rayonnement synchrotron pour l�étude de système ne comprenant pas de 
chromophores (indispensables pour la spectroscopie laser) tels que les complexes 
hexanediol/hexanediamine. Nous espérions voir une différence dans le potentiel d�ionisation 
des diastéréoisomères SS et SR, ceci n�a pu être clairement mis en évidence du sans doute à 
un manque de résolution de la ligne utilisée alors. La résolution de la ligne SU5 pourrait nous 
permettre d�avancer dans cette étude. D�autre part, du fait de l�utilisation de jets 
supersoniques, la densité d�espèces est souvent très faible ce qui pourrait être compensé par 
l�utilisation d�une ligne à haut flux telle que SU5.  
 Par ailleurs une autre piste, non encore explorée à ce jour, serait d�étudier la réactivité 
dans l�ion de complexes formés entre molécules chirales. 
  
(1)Le Barbu, K.; Brenner, V.; Millié, P.; Lahmani, F.; Zehnacker-Rentien, A. J. Phys. Chem. 
A 1998, 102, 128. 
(2)Mons, M.; Piuzzi, F.; Dimicoli, I.; Zehnacker, A.; Lahmani, F. Physical Chemistry 
chemical Physics 2000, 2, 5065. 
 
 



Dichroïsme Circulaire des biomolécules 

Jean Claude Maurizot 

Centre de Biophysique Moléculaire 

Orléans 

 
Le Dichroïsme Circulaire (différence entre l�absorption de la lumière polarisée 

circulairement gauche et de lumière polarisée circulairement droite), est une méthode 
spectroscopique permettant d�analyser la structure des molécules. Dans le domaine des 
biomolécules elle est essentiellement utilisée  pour l�étude des protéines, des acides 
nucléiques et des polysaccharides. Elle fournit des informations structurales globales, par 
exemple le pourcentage de structure en hélice alpha présent dans une protéine, le type d�hélice 
d�un acide nucléique. Par rapport à la cristallographie et à la RMN, l�information fournie est 
moins précise et plus globale, mais est obtenue beaucoup plus rapidement avec très peu de 
produit. De plus l�information  peut être obtenue en solution diluée et ne nécessite pas de 
cristallisation. Cette technique est en particulier très utile pour mettre en évidence et 
caractériser des changements de conformation. Références 1 et 2 

Vers les courtes longueur d�onde les appareils de mesure conventionnels se limitent à 
180 nm et dans la pratique il est très difficile d�obtenir des données en dessous de 190 nm. Or 
cette région spectrale est très riche en information avec de nombreux chromophores présents. 
Le rayonnement synchrotron présente en dessous de 180 nm un flux plusieurs ordres de 
grandeur supérieur à celui des sources classiques et peut autoriser des mesures jusqu�à des 
longueurs d�onde de l�ordre de 130 nm (ou moins). L�intensité du flux permet également de 
faire des mesures cinétiques rapides, compte-tenu des temps d�acquisition très courts 
nécessaires. 

A l�heure actuelle, plusieurs synchrotrons ont des équipements permettant la mesure 
du Dichroïsme Circulaire : Brookhaven National Laboratory, 2 instruments ; Daresbury 
Laboratory, 2 instruments opérationnels et une station en construction; Université d�Aarhus 
(Astrid) en cours de construction ; Bonn (ELSA) ; Hiroshima (HiSOR)� 

L�utilisation de ce type d�équipement devrait permettre des avancées importantes dans 
le domaine de la génomique structurale, des protéines membranaires, des mécanismes de 
repliement protéique, des polysaccharides et dans de nombreux autres domaines de la biologie 
structurale. Références 3 et 4 

 
REFERENCES 1-Woody R. W. (1995) Methods in Enzymology 246, 34-71 

2-Greenfield N. J. (1996) Anal. Biochem. 235, 1-10 
3-Wallace B. A. (2000) J. Synchrotron Rad. 7, 289-295 
4-Wallace B. A. (2000) Nature Struct. Biol. 7, 708-709 



EXOBIOLOGIE 

Bernard Barbier 
Centre de Biophysique Moléculaire, 45071 Orléans cedex 2, France, (Fax : (33) 238 63 15 17, e-mail: 
barbier@cnrs-orleans.fr) 
 

L�exobiologie, aussi appelée Astrobiologie cherche à comprendre l�origine de la vie, 
ainsi que son évolution et sa distribution sur Terre et dans le cosmos. C�est un domaine de 
recherche interdisciplinaire qui mêle des disciplines variées parmi lesquelles la biologie, 
l�astrophysique, la physique, l�astronomie,  la chimie ou la géologie. 

Un des sujets les plus étudiés en chimie prébiotique est celui de la formation des 
briques du vivant que sont les bases nucléiques, les sucres ou les acides aminés. Parmi les 
nombreuses hypothèses avancées pour expliquer leur origine, on peut citer une possible 
production dans l�atmosphère primitive (1) ainsi que des synthèses dans l�espace interstellaire 
ou dans la nébuleuse solaire primitive qui toutes utilisent un rayonnement électromagnétique 
comme source d�énergie. La chimie interstellaire a particulièrement focalisé l�attention des 
scientifiques puisque de nombreuses briques du vivant ont été découvertes dans certaines 
météorites carbonées et parmi les acides aminés identifiés, certains présentent un excès 
énantiomérique qui pourrait être à l�origine de l�asymétrie du vivant. La compréhension des 
mécanismes photochimiques ayant permis ces synthèses est donc essentielle pour comprendre 
l�émergence de la vie terrestre et une possible vie en dehors du système solaire. En 
complément des missions spatiales qui permettent d�exposer simultanément au spectre solaire 
complet de très nombreux échantillons (2-5), des expériences au sol sont donc indispensables 
pour comprendre de façon approfondie comment les briques du vivant peuvent être 
synthétisées, transformées et évoluer dans l�espace.  

A l�exception des bases nucléiques qui absorbent les radiations électromagnétique 
dans l�UV proche, la plupart des molécules biologiques et leurs précurseurs sont transparents 
dans la gamme spectrale disponible dans les laboratoires et ne commencent à absorber qu�en 
dessous de 225 nm avec des bandes d�absorption dans l�UV du vide. En exobiologie, les 
réactions photochimiques sont importantes pour la synthèse de briques du vivant à partir de 
précurseurs organiques simples (6), l�étude de la stabilité des biomolécules et des formes 
vivantes simples soumises à des conditions mimant l�environnement spatial, la synthèse 
asymétrique ou dégradation de composés chiraux sous une lumière polarisée circulairement 
ou enfin la photochimie dans l�atmosphère de la Terre primitive. 

Les réactions photochimiques doivent porter sur des échantillons à l�état gazeux pour 
étudier de possible réactions au voisinage des grains interstellaire ou dans l�atmosphère de la 
Terre primitive, en solution pour mimer  certaines réactions en milieu aqueux ou hydratés ou 
à l�état solide pour comprendre la chimie des composés associés aux météorites ou la 
photochimie dans la glace à basse température des grains interstellaires ou cométaires. 

Si certaines réactions ont été étudiées en laboratoire dans le domaine UV-C, les 
dispositifs d�irradiations disponibles ne permettent pas d�obtenir des flux de photons 
importants dans une gamme étroite de longueur d�ondes dans le domaine de l�UV sous vide. 
De même, les sources de rayonnement synchrotron existant actuellement ne permettent de 
telles études qu�en travaillant sur des gammes d�ondes étendues avec des temps d�irradiation 
élevés. Les études nécessaire à la compréhension de la chimie prébiotique manquent encore et 
restent à la frontière de la capacité des sources lumineuses existantes. 



La présentation insistera sur tous ces aspects de la chimie prébiotique, l�apport général 
de SOLEIL dans le domaine de l�exobiologie et de la ligne SU5 en particulier pour ses 
performances en terme de lumière polarisée circulairement dans le VUV. Des besoins 
particuliers en exobiologie seront également exprimés. 

 
(1) Miller, S.L., 1953. Science 117 ,528-529. 
(2) Horneck, G., 1995. Planet. Space Sci. 43,189-217. 
(3) Horneck, G. and Brack, A., 1992. In: Advances in Space Biology and Medicine 2, ed. S.L. 
Bonting. JAI Press, Greenwich, CT, pp. 229-262. 
(4) Horneck, G., Rettberg, P., Baumstark-Khan, C., Rink, H., Kozubek, S., Schafer, M. and 
Schmitz, C., 1996. J. Biotechnol. 47, 99-112. 
(5) Barbier, B., Chabin, A., Chaput, D. and Brack, A., 1998. Planet. Space Sci. 46, 391-398. 
(6) Greenberg, J.M., A. Li, C.X. Mendoza-Gomez, W.A. Schutte, P.A. Gerakines, and M. De 
Groot, 1995. The Astrophysical Journal 455 ,L177-L180. 
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Synthèse asymétrique: principes et quelques résultats récents 
 

 
Dans une première partie on rappellera les méthodes générales permettant d�accéder aux molécules 
chirales ainsi que les objectifs de la synthèse asymétrique (1). L�emploi de la lumière polarisée 
circulairement sera brièvement discutée (2)-(4). 
La deuxième partie traitera des effets nonlinéaires en synthèse asymétrique, spécialement dans le 
cas de catalyse asymétrique ou d�autocatalyse asymétrique (5). On montrera comment des 
systèmes d�autocatalyse asymétrique permettent d�amplifier de très faibles excès énantiomériques 
de composés très variés, grâce à la présence d�effets nonlinéaires (6), (7). 
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