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Introduction 

Les premiers essais de de sorption laser couplee a la spectrometrie de 
masse appliquee aux molecules organiques datent de 1978. Les resultats 
etaient excellents pour certaines molecules non volatiles, mais desastreux 
pour les autres. Le mecanisme correspondant a ete schematise par 
Hercules. Cependant de nombreux points d'ombre subsistaient. 

Les premiers travaux du laboratoire sur l'irradiation/desorption 
resonante ont ete realises entre 1983 et 1985 avec la microsonde 
LAMMA 500. Ils ont permis de montrer qu'au cours d'une impulsion laser 
de quelques nanosecondes, il y avait une reabsorption de photons par la 
phase gazeuse induite (microplasma s'il y a ignition ou nuage gazeux dans 
le cas de la de sorption laser). Ce mecanisme peut s'appliquer tant au niveau 
moleculaire qu' au niveau atomique. 

Cette ouverture a guide les travaux de l'equipe de F. Hillenkamp dans 
sa conceptualisation de l'effet de matrice pour desorber des molecules 
cibles de haut poids moleculaire. F. Hillenkamp, concepteur des 
microsondes LAMMA 500 (transmission) et 1000 (refiexion), a modifie ce 
dernier instrument pour augmenter la sensibilite de detection des ions de 
haute masse. Pour ce faire, l'application de tensions voisines de 30 kV, 
juste avant le detecteur, induit la post-accelereration des ions. 



Parallelement aux travaux d'Hillenkamp et colI., entre 1985 et 1988, 
nous avons mis au point une nouvelle microsonde laser permettant 
d'etudier les mecanismes de de sorption laser en haute resolution. 

Les travaux d'Hillenkamp et colI., presentes pour la premiere fois a 
Bordeaux en 1988, sur la de sorption/ionisation laser assistee par matrice 
(MALDI) a pris un essor considerable et il n'est de semaine sans 
publication sur le sujet. 

Cependant, le mecanisme du MALDI dont nous decrivons les 
elements connus dans ce memoire n'est toujours pas totalement compris. 

Notre travail de recherche est une contribution afin de mieux cemer 
certains aspects de ce mecanisme complexe. Apres l'etude bibliographique, 
ce memoire s'articule autour de quatre axes: 

.I tout d'abord une etude comparee des resultats obtenus par 
spectrometrie de masse a temps de vol (TOFl), qui est la technique de 
reference dans ce domaine, et a transformee de Fourier (FTMS2) , 
technique utili see lors de nos experiences, 

.I dans un second temps, nous avons tente de comprendre le role de la 
matrice (notamment polymerique) en tant que matiere subissant la 
desorption laser. A ce niveau, l'influence de la longueur d'onde 
incidente a ete particulierement etudiee, 

.I puis, nous avons realise une etude comparee des ions issus de la 
desorption laser de la matrice (par spectrometrie de masse a 
transformee de Fourier) et des molecules neutres (par pyrolyse flash 
coup lee a la chromatographie en phase gazeuse et a la spectrometrie de 
masse). Ceci se justifie dans la mesure ou la grande majorite des 
particules formees lors d'une impulsion laser (dans les conditions 
energetiques du MALDI) sont des molecules neutres, 

.I enfin, pour illustrer notre propos, nous avons detaille les resultats 
obtenus sur des derives et des complexes a base de B-cyclodextrines qui 
font ressortir les avantages mais aussi les limites de cette technique. 

1 TOF: Time Of Flight 

2 FTMS: Fourier Transform Mass Spectrometry 
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1. Les techniques 
d1ionisation 

L'impact laser sur une surface induit la formation d'un plasma ou 
d'un micro plasma qui comporte en son sein des ions (positifs ou negatifs), 
des radicaux, des molecules neutres et des electrons. De ce fait, l'utilisation 
du laser en spectrometrie de masse a ete possible et interessante pour 
plusieurs raisons : 

.I le laser est une source de photons exteme (vis a vis de l'echantillon) par 
essence non polluante, 

.I la longueur d'onde accordable peut induire des mecanismes differents 
soit au niveau du solide, soit en phase gazeuse (processus mono a 
multiphotoniques ), 

.I l'energie "deposee" sur l'echantillon est modulable permettant ainsi d' 
ajuster la valeur la mieux adaptee pour desorber une molecule donnee : 

IlW soit en faisant varier le diametre de l'impact laser de quelques 
microns l a quelques centaines de microns, 

Les limites de focalisation des lasers dependent des lois de la diffraction et par 
consequent de la longueur d'onde du laser. 



Partie I. Les technigues d'ionisation 

~ soit en main tenant le diametre constant mais en intercalant au 
cours du chemin optique une lame semi-transparente, 

~ soit enjouant sur l'amplificateur du laser, 
~ soit en decalant le dec1enchement des cellules de Pockels par 

rapport au maximum de fluorescence. 

En spectrometrie de masse, les lasers peuvent etre utilises de deux fa~ons : 

.I soit comme source d'ionisation primaire (c'est le cas des microsondes 
laser LAMMA2 et FTMS3 presentes au laboratoire), 

.I soit comme source annexe pour realiser de la photofragmentation ou de 
la post-ionisation. Dans ces deux cas de figure, le flash laser a lieu dans 
la phase gazeuse prealablement obtenue a l'aide d'un laser ou d'une 
autre source ionisante (par exemple bombardement d'ions primaires ou 
d'atomes neutres rapides : FAB4 0u SIMS5 par exemple). 

Ce chapitre va s'articuler autour de deux grands axes: 

.I la presentation des lasers les plus adaptes pour la spectrometrie de 
masse, 

.I les mecanismes de l'interaction laser-matiere. 

2 LAMMA: LAser Microprobe Mass Analysis 

3 FTMS: Fourier Transform Mass Spectrometry 

4 F AB : Fast Atom Bombardment 

5 SIMS: Secondary Ions Mass Spectrometry 
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Partie I. Les techniques d'ionisation 

1.1 Preambule : les lasers [1,2] 

Le principe de l'emission stimulee, preambule indispensable a la 
decouverte du phenomene laser<>, avait ete decrit par Einstein en 1917. Ce 
sont deux franc;ais : Jean Brossel et Alfred Kastler7 qui ont mis au point en 
1950 une methode de pompage optique pour obtenir l'inversion de 
population necessaire a la generation d'un faisceau de lumiere coherent. 
Finalement, c'est en 1960 que Maiman met au point le premier laser a 
rubis ; quelques temps plus tard, J avan developpe le laser visible helium
neon. 

Les progres realises depuis et la diversification des longueurs d'onde 
accessibles ont favorise le developpement de l'utilisation du laser dans de 
nombreux domaines. En effet, le laser est dt?~y_el!~ ... !:ll:! instrument d'usage 
courant (dans les lecteurs rQ, aJ,!.£aiise -de-s supermarc~es pour la lecture 
-aes·cQd~~barres) qui est egalement utilise dans le domaine biomedidil 
(bistouri lors d'interventiQuscbiru.gi.cales, operation de la rett~~._(;>u· du 
~ ~.-- ... _ ... _ ... -.......... . .. 

cl"i~~llin, etc ... ) ou encore dans l'industiie pour realiset des decQupeS_Qu 
<les soudure§. On espere egalement pouvoir utiliser la puissance des lasers 
afin de realiser la fusion nuc1eaire. 

Le developpement de l'utilisation du laser en chimie analytique, et 
plus specialement en spectrometrie de masse, a ete assez lent. Le couplage 
ablation laserlspectrometrie de masse est longtemps reste le fait de 
quelques laboratoires universitaires travaillant, dans un premier temps, 
essentiellement sur l'analyse de surface. Ceci est en grande partie du a un 
probleme economique : les lasers sont longtemps restes des appareillages 
couteux. Au cours des cinq dernieres annees, la mise au point de la 
technique dite de Desorption/lonisation Laser Assistee par Matrice 
(MALDI) et la commercialisation de petits lasers peu couteux (lasers a 
azote), ont permis leur generalisation. 

6 LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

7 Prix Nobel en 1966 
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Partie I. Les technigues d'ionisation 

1.1.1 Absorption et emission spontanee 

1. 1. 1. 1 Absorption des photons 

---...---E2 

-----{ )---- El 

Figure 1. Absorption des photons 

Les electrons gravitant autour du noyau d'un atome peuvent occuper 
des orbites differentes de positions bien connues. L'eloignement d'un 
electron par rapport au noyau correspond a une augmentation de l'energie 
interne de l'atome. 

On appelle etat fondamental celui qui correspond a l'energie 
minimale. Les autres etats, d'energie superieure a celle du fondamental, 
sont dits "excites". Le passage de l'etat fondamental a l'etat excite (ou d'un 
etat excite a un autre, d'energie superieure) se produit lors de l'absorption 
d'une energie exterieure a l'atome. Cette energie d'excitation peut etre 
cinetique (chocs de particules, d'atomes, de molecules .. ) ou 
electromagnetique. Dans ce dernier cas, le rayonnement arrivant sur 
l'atome sera partiellement ou totalement absorbe. On sait que l'energie 
transportee par un photon est E = hv, Oll vest la frequence du rayonnement 
electromagnetique associee a ce photon, et h la con stante de PLANCK (h = 
6,62.l0-34 J.s). 

L'absorption d'energie electromagnetique par un atome (ou un ion, 
ou une molecule) obeit done a la relation L\E = E2-El = hv, dans laquelle 
El est l'energie du niveau initial de l'atome et E2 > El l'energie du niveau 
Oll il se trouve porte par absorption du photon de frequence V12. 

1. 1. 1.2 Emission spontanee 

----r-r-- E2 

hY 21 

If...f\f'~ 

------'---- El 
Figure 2. Emission spontanee 
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Partie I. Les techniques d'ionisation 

L'energie acquise par l'atome pourra ensuite etre perdue 
spontanement. L'excedent d'energie libere a la suite du retour a un niveau 
inferieur peut etre notamment transforme en energie cinetique au cours de 
collisions. Ceci conduit a une augmentation de temperature. 11 peut aussi 
donner lieu a l'emission d'une radiation electromagnetique obeissant a la 
meme relation que dans le cas de l'absorption : .1E = hv, .1E representant 
l'energie perdue par l'atome et V2l la frequence du rayonnement emis. 
Cette emission spontanee, ou fluorescence, n'a pas lieu simultanement pour 
tous les centres excites. 

L'emission spontanee est incoherente : chaque atome emet 
independamment des autres, a un instant quelconque, et pendant une duree 
tres breve. 11 n'y a pas de relation de phase, de direction, de polarisation 
entre toutes ces emissions : le rayonnement est omnidirectionnel. La 
frequence de la radiation emise depend de la difference d'energie entre les 
niveaux concemes. 

1.1.2 Emission stimu/ee 

E2 
------~~--- 2hv

21 
hV

21 ~~ 

~~ 

El 

Figure 3. Emission stimulee 

Le phenomene d'emission stimulee correspond, comme pour 
l'emission spontanee, a la liberation d'un photon par retombee d'un atome 
excite a un niveau d'energie inferieur. 

La frequence du rayonnement est toujours donnee par la relation L\E 
= hv mais l'emission n'est plus spontanee, elle est provoquee par l'arrivee 
d'un photon, de meme energie que celle susceptible d'etre liberee par 
l'atome retombant au niveau inferieur. En d'autres termes, le photon 
"inducteur" doit avoir la me me frequence que celui dont il va induire 
l'emission. 

Cette emission stimulee possede des proprietes remarquables : les 
rayonnements inducteurs et induits ont la meme phase, la me me direction 
et la meme polarisation. 11 n'y a donc aucune discrimination physique 
possible entre le photon inducteur et le photon induit et tout se passe 
comme si il y avait une veritable "amplification de lumiere par emission 
stimulee de rayonnement". 

5 



Partie I. Les technigues d'ionisation 

1.1.3 Principes physiques de fonctionnement du laser 

Un oscillateur laser doit comporter au minimum trois elements 
fondamentaux : 

./ un milieu actif, 

./ un systeme de pompage, 

./ une cavite resonante. 

Precisons la nature de chacun de ces elements. 

1.1.3.1 Le milieu actit: base atomique du systeme 

Le materiau actif d'un laser peut etre un solide, un liquide ou un gaz. 

C'est un milieu qui possede une structure appropriee de niveaux 
d'energie discrets ~'e~~itant facilement et possedant la capacite de stocker 
l'energie rec;ue de l'exterieur. L'6mlsslon laser se fait a une longueur d'onde 
determinee par deux etats d'energie de cette structure, sur une transition OU 
le systeme presente une emission spontanee correspondant a une duree de 
vie relativement longue du niveau superieur (etat metastable). 

Les principaux milieux actifs solides sont : 

./ le rubis: crista! d'alumine contenant des ions Cr3+, 

./ le verre au Neodyme : verre dope par des ions Nd3+, 

./ le Nd-YAG (Yttrium Aluminum Garnet), c'est a dire un grenat 
d'yttrium et d'aluminium, dope par des ions Nd3+. 

Les principaux milieux actifs gazeux sont : 

./ le melange ArF : delivre une longueur d'onde de 193 nm. 11 est 
constitue d'un melange d'argon et de fluor dans un gaz tampon (helium 
ou neon), 

./ le melange KrF delivre une longueur d'onde de 249 nm. 11 est 

6 



Partie I. Les techniques d'ionisation 

constitue d'un melange de krypton et de fluor dans un gaz tampon 
(helium ou neon), 

./ le melange XeCI : delivre une longueur d'onde de 307 nm. 11 est 
constitue d'un melange de xenon et de chlore dans un gaz tampon 
(helium ou neon), 

./ le dioxyde de carbone C02 , 

./ l'azote N2. 

1.1.3.2 Le pompage : creation d'une inversion de population 

Examinons les conditions dans lesquelles peut se produire l'emission 
stimulee. Considerons N atomes a deux niveaux d'energie possibles, NI 
atomes etant a l'etat fondamental d'energie El et N2 atomes a l'etat excite 
d'energie E2 (E2>EI). 11 n'y a donc pratiquement pas d'atomes a l'etat 
excite dans un corps a l'equilibre a la temperature ambiante. Un 
rayonnement incident a une probabilite voisine de zero de provoquer une 
emission stimuIee et une probabilite tres proche de un d'etre absorbe. Pour 
avoir une emission stimulee importante, il faut N2>NI. Cette inversion de 
population sera realisee, hors de l'equilibre thermique, par une excitation 
exterieure appelee "pompage". Le pompage permet en effet de porter les 
atomes du milieu actif dans leurs niveaux energetiques superieurs et de 
maintenir ainsi le desequilibre thermodynamique necessaire a l'inversion 
de population. 

Si le milieu actif d'un laser comprenait seulement deux niveaux 
(l'etat fondamental et un etat excite), il serait impossible de placer la 
majorite des atomes dans l'etat excite et de realiser la condition N2>N 1. 
C'est pourquoi les systemes atomiques ou moleculaires couramment 
utilises fonctionnent soit sur trois ou quatre niveaux, soit encore avec un 
transfert resonant d'energie. 

Nous ne donnerons ici que l'exemple du systeme de pomp age a 
quatre niveaux qui est le plus communement utilise (par exemple dans le 
cas des lasers Nd-Yag) : 

Dans un systeme a quatre niveaux, le niveau terminal El de la 
transition laser possede une energie superieure a celle du niveau 
fondamental. 
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Transfert 
non-radiatif 

Laser 

--+--- El 

ID' .. esexcltatlOn 
I non-radiative 

Figure 4. Systeme de pompage a 4 niveaux 

Ce systeme evite d'avoir a foumir un pompage excessif. En effet, les 
transferts non radiatifs entre E3 et E2 d'une part, et El et EO d'autre part, 
sont en general tres rapides (collisions ,vibrations d'un cristal). Le niveau 
El reste essentiellement vide tandis que le niveau metastable E2 est 
constamment repeuple, me me a pompage modere. Ainsi, une faible 
population dans ce niveau est suffisante pour que l'inversion se maintienne. 

Les methodes de pompage les plus couramment employees sont : 

./ Pompage optique incoherent (lampe flash, lampe a arc) ou coherent 
(autre laser), 

./ Pompage electronique (decharges electriques ou faisceaux d'electrons), 

./ Pompage thermique (detente hydrodynamique) , 

./ Pompage chimique (combustions chimiques exothenniques (flammes) 
ou combustions rapides (explosions», 

./ Pompage par particules lourdes (faisceaux d'ions, produits de fission 
d'un reacteur), 

./ Pompage par rayonnement ionisant (explosion nuc1eaire ou source de 
rayons X). 
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1.1.3.3 La cavite resonante 

Elle est constituee de deux miroirs hautement reflechissants 
paralleIes places face it face : ces reflecteurs renvoient l'onde 
electromagnetique en de multiples passages aller et retour dans le milieu 
'actif, amplifiant ainsi le champ electromagnetique dans la cavite. Le 
couplage optique vers l'exterieur s'effectue en rendant semi-transparent un 
des miroirs ou encore en perc;ant un orifice dans un des miroirs. 

Nous disposons maintenant des trois elements constitutifs d'un laser, 
le pompage, le milieu actif et la cavite resonante, ce qui permet de 
construire un schema de principe comme celui qui est represente ci
dessous: 

Pompage 

" 
, l' 

Resonateur 

Miroir de reflexion Reflecteur de 
maximum couplage 

Miroir 
semi-transparent 

Faisceau laser 

Figure 5. Schema de principe de la cavite resonante 

1.1.4 Principales proprietes du rayonnement laser 

Le rayonnement laser se distingue des rayonnements ordinaires par 
de nombreuses proprietes qui expliquent son utilisation dans des domaines 
aussi varies que l'holographie, les telecommunications, la physique 
fondamentale, l'analyse ou l'usinage des materiaux. 
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1. 1.4. 1 Coherence 

La consequence des proprietes de l'emission stimulee et de la 
presence d'une cavite resonante, est l'identite de phase (et de longueur 
d'onde) des differents photons emis par un laser. On dit que l'emission est 
coherente. La coherence de l'emission laser se presente sous deux aspects, 
la coherence temporelle et la coherence spatiale. 

1.1.4.2 Directivite 

Une propriete fondamentale du rayonnement laser est sa directivite. 
Elle est seulement limitee par la diffraction due it la taille tinie du faisceau. 
Pour designer cette propriete, on peut dire que le rayonnement laser est 
caracterise par une grande "concentration angulaire". Pour un laser vert 
(/1,=500 nm) et une surface de sortie de l'ordre de 5 mm2, si la divergence 
angulaire est de 10-4 rd, cela veut dire que le diametre du faisceau a 1 km 
n'est que de 20 cm. 

1.1.4.3 Monochromaticite 

Les lasers delivrent des faisceaux monochromatiques (c'est a dire ne 
comportant qu'une longueur d'onde). L'utilisation de lasers ayant une 
largeur spectrale tres faible n'est en general pas utile en spectrometrie de 
masse. Seules quelques applications concernant par exemple les 
mecanismes d'ionisation peuvent recourir a des lasers de ce type. 

1.1.4.4 Brillance spectrale 

La brillance represente la puissance emise par unite de surface, de 
frequence et par steradian. Le rayonnement laser possede une brillance 
elevee. Pour donner un ordre de grandeur, le soleil a une brillance spectrale 
dans le visible B = 1,5.10-12 W.cm-2.sr1.Hz-1 alors qu'un laser verre
Neodyme d'une puissance de 10.000 MW, fonctionnant en mode bloque a 
une longueur d'onde de 1064 nm, a une brillance spectrale B = 2.108 Wcm-
2 sr 1.Hz-1 soit 1020 fois plus elevee. 
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1.2 L'interaction laser I matiere 

Les caracteristiques de l'ionisation laser sont differentes sui vant que 
la cible est sous forme gazeuse ou solide. 

En phase gazeuse, les processus d'ionisation sont assez bien connus. 
En general, l'ionisation necessite une energie relativement faible. On peut 
appliquer les principes generaux de la spectroscopie electronique des 
atomes ou des molecules. 

Les mecanismes qui regissent l'ionisation des solides 
sont beaucoup plus complexes. En effet, le meme laser doit a la fois 
permettre le passage de la matiere de l'etat condense a l'etat gazeux et 
l'ionisation d'une partie des atomes et des molecules. De ce fait, les 
mecanismes de l'ionisation laser des materiaux condenses sont tres 
complexes et tres difficiles a modeliser. Naus allons essayer de 
comprendre le role du faisceau laser dans chacun de ces deux phenomenes. 
Ce memoire ne traitera que de l'ionisation en phase solide. 

opercule 

O,2mm 

50l-tm 

vide 

grille 

materiE'l recondense 

I expansion du plasma 
ions extr aits 

• , 

·~c· .... ... ..... ..... 
particule-

0"' 6 
o @;on 

mo le-cule- ne-utre-

EZon z 
~ e le-c1rons 

microgoutte-lette-

~------------------
5mm 

ESPECES FORMEES PAR L'INDUCTION LASER 

Figure 6. Schema general de l'ablation laser 
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1.2.1 Effet de la localisation par rapport au point d'impact du laser 

L'un des plus anciens modeles sur l'ablationlionisation laser est celui 
qui a ete propose par Hercules en 1982 [3]. Lors de l'impact entre un 
faisceau laser et la surface d'un materiau, de nombreux processus 
interviennent. Les principaux d'entre eux sont decrits figure 8. 
L'importance des zones decrites ci-apres ainsi que l'epaisseur de la partie 
ablatee dependent, pour un materiau donne, essentiellement de la longueur 
d'onde et de l'irradiance du faisceau laser incident. L'influence de ces deux 
parametres sera decrite dans les chapitres ulterieurs. 

Direct 
Ionization 
by Laser 

"--_--' (1) 

Figure 7. Differentes zones de l'ablation laser selon Hercules 

Lorsque l'on considere une vaporisation/ionisation laser, on peut 
differencier quatre types de mecanismes correspondant a differentes zones 
geographiques de la surface: 

./ la region (1), Oll se produit l'impact laser, est caracterisee par une 
ionisation directe du materiau solide. La temperature dans cette zone 
peut atteindre 3000 a 6000K. Dans ces conditions, il apparalt que seuls 
des ions atomiques et quelques fragments moleculaires peuvent etre 
emis. 
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.I la region (2), adjacente a la region (1), est le siege d'une ionisation 
secondaire. Elle est caracterisee par un fort gradient thermique dfi a 
l'onde de choc issue de l'impact laser. Les ions de haut poids 
moleculaire ainsi que les molecules neutres sont emis dans cette zone. 
D'autre part, un certain nombre d'ions resultant de reactions en phase 
solide proviennent egalement de cette zone . 

.I la region (3) correspond a la surface d'ionisation, c'est a dire a l'espace 
de liberation des ions dans le vide du spectrometre de masse . 

.I la region (4) correspond a la phase gazeuse Oll se deroule la plupart des 
reactions ions-molecules responsables de la formation des ions 
pseudomoleculaires et des clusters (dans le cas Oll des molecules sont 
presentes en surface). 

1.2.2 Effet de la longueur d'onde 

En fonction de la longueur d'onde du laser incident, les mecanismes 
d'ablation peuvent etre tres differents. Dans l'infra-rouge, les mecanismes 
seront de type thermique alors que dans l'ultra-violet ils seront plutot 
photochimiques. 

1.2.2. 1 Interaction de type thermique 

L'energie apportee par le rayonnement laser se disperse dans le 
materiau par conduction thermique. Les photons ne sont pas assez 
energetiques pour realiser une ionisation photochimique du materiau. Par 
contre, ils sont tres nombreux et provoquent un echauffement de la surface 
par chocs successifs. Il en resulte une fusion et une vaporisation du 
materiau. On peut considerer, en premiere approximation, que l'effet du 
rayonnement laser est identique a celui d'une source de chaleur disposee en 
surface du materiau. Il s'en suit une propagation du front de chaleur en 
profondeur. L'epaisseur ablatee par impact laser depend de la longueur 
d'onde du laser utilise ainsi que de son irradiance. 

1.2.2.2 Interaction de type photochimique 

D'apres Srinivasan [4], le processus d'ablation peut se decomposer 
en trois grandes etapes successives : 
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./ absorption des photons UV par le materiau, 

./ rupture des liaisons les plus faibles, 

./ ablation du materiau. 

a- Absorption 

b- Rupture 
des liaisons 

c- Ablation 

r----. \ . /. -----

. __ ~Y~::2i:~~~· 

Figure 8. Principe de l'ablation des polymeres selon Srinivasan. 

L'absorption de photons UV par le materiau conduit a des transitions 
entre les etats electroniques de la molecule (c'est notamment le cas pour les 
polymeres). On considere que la decomposition du materiau est ablative. 
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Toujours d'apres Srinivasan, trois mecanismes peuvent conduire a 
cette decomposition ablative: 

./ tout d'abord, absorption de photons UV conduisant les molecules cibles 
a des niveaux energetiques superieurs a leur limite de dissociation. 
Cette etape purement photochimique est extremement courte : 
t« Ins et e1le conduit directement a l'ablation du substrat. 

./ les molecules excitees (mais non ablatees) se relaxent par redistribution 
de l'exces d'energie sous forme de mouvements rotationnels et 
vibrationnels aux molecules voisines. Ceci se caracterise par un 
echauffement brutal et localise de l'echantillon. L'absorption de 
plusieurs photons successifs dans une meme zone permet l'obtention de 
temperatures suffisantes pour permettre une decomposition thermique 
des molecules au niveau de leurs liaisons les plus faibles (liaisons 
hydrogenes, interactions ioniques ... ) . 

./ l'absorption des premiers photons UV provoque un echauffement de la 
surface au point d'impact conduisant a un peuplement des etats 
vibrationnels excites de la molecule. Si la duree de vie de cet etat 
vibrationnel est suffisamment longue pour qu'il y ait reabsorption d'un 
second (voir d'un troisieme) photon provenant de la meme impulsion 
laser, on peut alors constater une dissociation photochimique des 
molecules. 

Si le nombre de liaisons cassees par l'ensemble de ces processus est 
suffisant, on assiste a une augmentation brutale de la pression locale 
conduisant a une ejection explosive de matiere. L'exces d'energie apporte 
par le faisceau laser se dissipe en energie de translation. Les modeles 
simples mis au point sur les polymeres peuvent etre etendus a d'autres 
materiaux. On peut, en premiere approximation, determiner la profondeur 
ablatee par impact laser: 

Ze profondeur ablatee par impact laser en cm, 

a coefficient d'absorption du materiau a la longueur d'onde du laser 
en cm-I, 

F fluence du laser incident en J/cm2, 

Fe fluence au seuil d'ablation en J/cm2, 
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1.2.3 Mecanismes en fonction de /'irradiance 8 laser [5J 

La plupart des ions (negatifs ou positifs) donnant des informations 
sur la nature du materiau analyse sont formes lors de la phase d'expansion 
du nuage gazeux induit par l'impact laser. La nature de ce nuage gazeux est 
differente selon l'irradiance du laser. 

De plus, il apparait que le rapport ions/neutres formes lors d'une 
impulsion laser depend directement de l'irradiance laser. En effet, pour des 
irradiances tres superieures a 109 W /cm2 il peut atteindre des valeurs 
comprises entre 0,1 et 0,01 alors qu'il ne serait plus que de 10-5 pour des 
irradiances inferieures a 108 W/cm2(cf Hercules). 

On peut ainsi distinguer trois processus d'ablationlionisation en 
fonction de l'irradiance sur l'echantillon : 

./ entre 104 - 106 W/cm2 (seuil d'ablation 9 selon les materiaux) et 107 a 
108 W /cm2, on rencontre les processus de desorption laser. Ils 
permettent, dans de nombreux cas, de mettre en evidence les ions 
moleculaires ou pseudomoleculaires 10 . 

./ entre 108 W/cm2 (seuil d'ignition du plasma 11 qui depend de la nature 
du materiau etudie) et 1010 W/cm2 : les ions elementaires sont 
generalement toujours presents mais accompagnes d'agregats ionises 
dont la nature depend du solide etudie, 

./ a irradiance elevee (I> 1010 W/cm2) : formation essentiellement d'ions 
elementaires. 

1.2.3.1 Mecanismes a faible irradiance 

A faible et moyenne irradiance, le phenomene d'ablation laser se 
deroule en deux grandes etapes : 

./ dans un premier temps, il y a absorption des photons emis par le 
faisceau laser par le materiau solide. Cette etape est gouvemee 

8 Irradiance: energie deposee sur l'echantillon rapportee a l'unite de surface. L'unite la plus 

couramment utilisee est le W/cm2. 

9 seuil d'ablation : energie minimum a fournir au materiau pour qu'il y ait perte de matiere. 

10 Ion pseudomoleculaire : ion positif obtenu par protonation ou cationisation de la molecule ou dans le 

cas d'un ion negatif par deprotonation. 

11 pratiquement, on peut determiner le seuil d'ignition du plasma par la presence sur l'ecran de 

visualisation d'un "flash" au point d'impact du laser. 
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par le coefficient d'absorption lineaire a. (cm-I) du materiau 
solide. Plus ce coefficient est eleve, plus le seuil d'ablation du 
materiau est faible. Ce coefficient peut-etre mis en relation avec 
la longueur d'onde a laquelle le materiau absorbe. Plus le 
materiau est transparent a la longueur d'onde du laser utilise, plus 
le seuil d'ablation est eleve . 

.I une fois le seuil d'ablation franchi, un effet d'ecran [6] est 
observe. Celui-ci est dii aux particules emises par le materiau 
(ions, radicaux, molecules neutres, electrons). De ce fait, la 
totalite des photons du pulse laser n'est pas efficace pour 
l'ablation. La vitesse instantanee d'ablation mesuree en Alns est 
proportionnelle a la difference entre l'intensite laser "efficace" 
(c'est a dire arrivant reellement sur la surface) et le seuil 
d'ablation. Cette difference represente en fait la quantite 
d'energie reellement utili see pour l'ablation : 

v vitesse de propagation de l'interface mouvante, 

k con stante de vitesse d'ablation, 

10 intensite instantanee atteignant l'interface solide-gaz, 

B coefficient d'absorption de la phase gazeuse formee par les 
fragments ejectes, 

x position de l'interface, 

Is intensite instantanee au seuil d'ablation. 

Cet effer d'ecran a notamment ete decrit par V. Granier et S Lazare 
[6] pour des polymeres. 
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Figure 9. L'effet d'ecran se Ion V. Granier et S. Lazare. 

On constate sur ces courbes que l'intensite laser sur l'echantillon en 
fonction du temps let) est bien inferieure a l'intensite theorique emise par le 
laser IO(t). La determination du coefficient d'ecran B a ete realisee par 
microbalance a quartz. 

1.2.3.2 Mecanisme a forte irradiance [7] 

L'exemple choisi pour decrire ce mecanisme est celui d'un impact laser (A 
= 248 nm , laser excimere) de 100 Ilm de diametre sur une cible 
d'aluminium avec une fluence de 5 J/cm2 ('t = 25 ns). L'expansion du 
plasma est schematisee figure 10. On peut distinguer quatre zones 
distinctes : 

.I la zone 1 est caracterisee par une absorption de type "Bremstrahlumg" 
maximale. La pression (100 kbar) et la densite critique (1,1 x 1021 / A2 
(mm)) sont tres elevees. La temperature moyenne est de l'ordre de 0,2 
e V. L'energie thermique est transferee par conduction a la cible, 

.I la zone 2 est appelee couche de Knudsen. Dans cette zone, l'expansion 
a un caractere tridimensionnel avec, comme en zone I, un taux tres 
eleve de collisions. La temperature est, en general, comprise entre 2 et 
5 eV, 

.I la zone 3 est la region coronaire. Les electrons sont chauffes par le 
rayonnement dit de "bremstrahlung inverse". Le taux de collisions est 
considerablement plus faible mais c'est pourtant la zone la plus chaude, 

.I la zone 4 correspond a l'ejection des electrons "chauds" et des ions. La 
densite est notablement reduite (10 12 cm-3). La perte des electrons 
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qui provoque un retour de quelques ions vers la region du panache de 
plus haute energie. 

La profondeur de la penetration thermique durant l'impulsion laser 
de duree 't est donnee par la relation suivante : 

x = 0,969 (K't)1I2 » 1/a 

ou K = K/pC represente la diffusivite thermique et 1/a la profondeur de 
penetration du rayonnement laser [a : coefficient d'absorption]. 

Le seuil d'ignition du plasma genere dans le vide est donne par 
l'expression : 

I't1l2 » B 4.104 W . s-1I2. cm-2 

En d'autres termes, plus l'impulsion est courte, plus l'intensite I (en 
W/cm2) doit etre elevee pour atteindre le seuil d'ignition du plasma. 
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Figure 10. Ablation laser des materiaux a irradiance elevee. 
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1.2.4 Mecanismes en fonction du temps et de /a temperature 

Lors de l'impact laser, il y a "evaporation" du materiau cible. Ceci 
resulte d'une absorption des photons emis par le faisceau laser et d'une 
succession de phenomenes physiques ultra-rapides. Nous allons essayer de 
decrire les principaux de ces phenomenes en fonction de leur deroulement 
chronologique puis en fonction de la temperature regnant au sein du nuage 
gazeux: 

1.2.4. 1 Principaux mecanismes en fonction du temps 

t ~ 0,01 ns Absorption non lineaire Emission de photoelectrons 
des photons 

t~O,lns Fonnation d'excitons Apparition de charges en 
Emission thennoionique surface 

t ~ 1 ns Ionisation de la surface Emission d'ions secondaires 
t= 2 ns Formation du plasma Emission d'ions, de radicaux, 

d'atomes et de molecules neutres 
Emission de photons 

t = 5 ns ---> Expansion du nu age gazeux Reactions ions/molecules 
100 ~s ("plume") ou du plasma si 

l'ignition est atteinte Emission d'agregats ionises 

Tableau 1 : Principaux mecanismes de l'ablation laser enfonction du temps. 

1.2.4.2 Evolution en fonction de la temperature [8] 

Vertes et al. ont decrit un mode le qui, a faible irradiance, decrit les 
conditions de temperature et de densite de fragments dans la plume. Ils ont 
pu montrer que, contrairement a ce qui est constate pour les plasmas laser 
(irradiance elevee), les temperatures obtenues dans ces conditions etaient 
tres faibles : 
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Figure 11. Evolution de la temperature et de la pression dans le nu age gazeux en 
fonction du temps selon Vertes. 

L'etude de ces courbes en fonction du temps montre que la densite 
de matiere a proximite de la surface evolue tres rapidement en fonction du 
temps. Ils ont pu estimer que la vitesse des particules au barycentre du 
nuage gazeux induit par l' impact d'un laser Nd-Yag quadruple en 
frequence (A=266 nm) a une irradiance de 107 W/cm2 etait de 340 mls. Si 
ce resultat est traduit en terme d'energie cinetique, cela correspond a 
Ec = 60 meV. 

D'autre part, l'etude de la courbe representant la temperature en 
fonction du temps permet de mettre en evidence une elevation de 
temperature tres faible. En effet, si l'on compare ces resultats 
(T max = 400 K) a ceux estimes pour un impact laser focalise (T max de 
l'ordre de 3000 a 6000 K), on peut mieux expliquer la possibilite de 
detecter certaines molecules thermolabiles (biomolecules notamment) dans 
ces conditions. 
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1.3 La Oesorption/lonisation Laser Assistee par Matrice (MALOI) 

Les premieres etudes de composes par desorption (ou ablation) laser 
couplee a la spectrometrie de masse ont ete realisees il y a une vingtaine 
d'annees [9]. Cependant, cette technique est limitee en masse. 

C'est en 1988 que le concept de Desorption/Ionisation laser Assistee par 
Matrice (MALD I 12) apparait pour la premiere fois, simultanement dans les 
travaux de Hillenkamp et colI. [10] et dans ceux de Tanaka et colI. [11]. 
L'originalite de cette technique de de sorption est d'inclure les molecules a 
detecter dans une matrice. Cette derniere doit presenter une forte 
absorption a la longueur d'onde du laser incident. Cette methode permet le 
passage en phase gazeuse de molecules de hauts poids moleculaires 
intactes. Ses principales applications concernent les etudes de bio
polymeres : peptides, proteines, polynucleotides, oligosaccharides, ... Plus 
recemment, de nouvelles applications touch ant a l'analyse de polymeres 
synthetiques [12] ont ete decrites. 

Les techniques proposees par Hillenkamp et colI. et par Tanaka et 
colI. different essentiellement par le choix de la matrice utilisee : 

.I dans la methode d' Hillenkamp, l'echantillon est dilue dans un compose 
organique (a l'origine l'acide nicotinique) et la longueur d'onde utilisee 
est 266 nm, 

.I dans les travaux de Tanaka, la matrice utilisee est une suspension de 
particules de cobalt finement divise (le diametre des particules est de 
l'ordre de 300 A) dans le glycerol. La longueur d'onde est de 337 nm. 
En fait, ce sont les particules de cobalt qui constituent les sites 
d'absorption des photons. 

La methode decrite par Hillenkamp est apparue plus sensible et plus 
facile a mettre en oeuvre. Elle s'est developpee tres rapidement aux 
depends de celle proposee par Tanaka. 

Le premier spectrometre de masse couple a cette technique 
d'ionisation a ete un spectrometre a temps de vol (TOF 13). En effet, il 
presente le gros avantage (theorique) de ne pas avoir de limite en masse. 
En tout etat de cause, c'est le separateur en masses qui permet l'etude des 
molecules de plus haut poids moleculaire. Par la suite, d'autres separateurs 
ont ete testes tels que les spectrometres de masse a transtormee de Fourier 

12 MALDI : Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation 

13 TOF : Time of F1igth 
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[13] (FfMS 14) ou les pieges a ions [14] (ITMS 15). Ces deux derniers types 
de couplages sont interessants a la fois pour obtenir des resolutions plus 
elevees et pour effectuer des etudes dites de MSIMS 16. 

Les etudes realisees au laboratoire ont ete faites a l'aide d'un 
couplage MALDIIFfMS. 

1.3.1 Principe de la methode 

Dans la suite de ce memoire, l'utilisation du terme "MALDI" sera 
effectue selon la description faite par Hillenkamp et Col. 

1.3.1.1 Description generale 

Les echantillons MALDI sont prepares en melange ant en solution 
une faible quantite de molecules cibles avec un gros exces de matrice. 
Quelques microlitres (JlI) du melange obtenu sont deposes sur un porte
echantillon en metal inerte (par exemple en acier inoxydable), puis le 
solvant est evapore. Le depot solide cristallise resultant est irradie par un 
laser a impulsions dont la longueur d'onde correspond a une bande 
d'absorption de la matrice. Pour obtenir un resultat optimal, il est 
preferable que la molecule cible a analyser n'absorbe pas a cette longueur 
d'onde (ou tres peu). 

Faisceau 
laser 

Molecules 
cibles 

_ protonees 

~ransferts de 
~ • protons 

~jection rapide 
~ .0..:, de matiere 

Molecule 
cible 

incluse 

Cristal 
de 

matrice 

Molecule cible et matrice 
co-cristallisees sur 

le porte-echantillon 

Figure 12. Schema de principe de la technique MALDI. 

14 FfMS : Fourier Transfonn Mass Spectrometry 

15 ITMS : Ion Trap Mass Spectrometry 

16 MSIMS : analyse sequentieIIe des ions et de leurs fragments par dissociations induites par 

collisions (CID) 
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Lors du processus d'ejection qui suit l'impact laser, des molecules de 
matrice intactes, fragmentees, neutres ou ionisees, sont ejectees. Les 
molecules cibles sont quant a elles desorbees, normalement intactes, sous 
forme neutre et en faible partie ionisee le plus souvent par deprotonation, 
protonation ou cationisation suivant les cas (figure 12). 

Les principaux atouts de cette methode sont : 

./ les ions pseudomoleculaires emis sont majoritairement du type : 
(M+H)+, (M+Na)+, (M+K)+, ou (M-H)-, 

./ on obtient dans certains cas (essentiellement pour les molecules de plus 
de 10.000 u) des ions multicharges du type M2+, M3+, M4+, M2-, M3-, 
M4-, ... 

./ la detection de peu ou pas de fragments, 

./ la rapidite et la simplicite de ce type d'analyse, 

./ la sensiblite elevee, qui rend l'utilisation de cette technique compatible 
avec les exigences des biologistes : la quantite de produit a analyser 
deposee sur le porte-echantillon est (en routine) de l'ordre de la 
picomole, 

./ la determination precise de la masse molaire (de l'ordre de 0,1 %), 

./ la faible sensibilite (relative) aux contaminants en comparaison avec 
d'autres techniques de spectrometrie de masse telle que l'electrospray. 

Les principales difficultes rencontrees lors des experiences MALDI 
proviennent de la faible resolution des pics (notamment en haute masse). 
Ceci est essentiellement dO a la presence de pics satellites resultant de 
cationisations multiples et / ou de la presence d'adduits de matrice. 

Cette premiere presentation generale de la technique MALDI nous 
amene a mettre en evidence une limitation importante du developpement 
de cette methode d'analyse. En effet, les mecanismes qui regissent les 
etapes de de sorption/ionisation sont tres mal connus et le developpement 
du MALDI s'est essentiellement fait de fa~on empirique. On essaiera, tout 
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au long de ce memoire, de donner quelques elements permettant une 
meilleure comprehension de ces mecanismes. 

La multiplicite des travaux pub lies fait ressortir l'importance 
particuliere de deux parametres : 

.I la matrice, 

.I la preparation des echantillons. 

Nous allons nous attarder un peu plus sur chacun de ces deux facteurs. 

1.3. 1.2 La matrice 

La matrice est generalement un acide organique qui enrobe, tel un 
"cocon protecteur", la molecule cible. Le tableau 2 recapitule la liste des 
principales matrices citees dans la litterature ainsi que les longueurs d'onde 
auxquelles elles sont utilisees. 

Nom 

Acide 2,5-dihydroxy
benzo"ique 

Acide 
sinapinique 

Acide 
Nicotinique 

Acide a.-cyano-4-
hydroxycinnamique 

Acide 
caffeique 

Acide 
vanillique 

Acide succinique 

Structure 

HO,,©(COOH 

OH 

H COOH 

H)COI(j(C=C~H 

HO~ 
OCH) 

~COOH 

N 

H CN 
'C=C' r()Y 'COOH 

HO~ 
H COOH 

r6iC=C~H 

HO~ 
OH 

r(j'(COOH 

HO~ 
OCH3 

HOOC -CH2 - CH2 -COOH 

Forme 

Solide 

Solide 

Solide 

Solide 

Solide 

Solide 

Solide 

Longueurs d'onde 

266,337,355 nm 

2.94Ilm, 10,61lm 

266, 337, 355 nm 

2,94Ilm, 10,61lm 

266,248 nm 

2,94Ilm, 1O,61lm 

337,355 nm 

266,337,355 nm 

2,94 Ilm,.1 0,6 Ilm 

266 nm 

2,94Ilm, 10,61lm 

2,94 Ilm, 10,6 Ilm 

Tableau 2: Liste des principales matrices utilisees en MAWI. 
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Les criteres de choix d'une "bonne" matrice sont multiples. En effet, 
cette demiere doit : 

.I favoriser la separation des molecules cibles les unes des autres. La 
matrice est presente en gros exces et sert donc "d'agent dispersant". De 
ce fait, les forces intermoleculaires sont reduites, 

.I etre soluble dans des solvants compatibles avec ceux utilises pour les 
molecules cibles. Ce critere de choix est parfois tres limitant, 
notamment pour les polymeres synthetiques qui sont souvent difficiles 
a solubiliser, 

.I etre inerte chimiquement vis a vis des molecules cibles : l'integralite de 
ces demieres doit etre preservee, 

.I permettre une "co-cristallisation" de la molecule cible : la capacite 
d'une matrice a former une "solution solide" avec les molecules cibles 
(apres evaporation du solvant utilise pour la preparation), est 
essentielle, 

.I avoir un coefficient d'extinction molaire eleve (E> 103 l.cm-l.mol- l) 
pour absorber preferentiellement a la longueur d'onde laser incidente. 
Ce parametre est difficilement quantifiable (si on ne dispose pas d'un 
spectrophotometre en reflexion diffuse) en raison des deplacements du 
maximum d'absorption constates entre les solutions (utili sees pour faire 
les mesures) et l'etat solide (caracteristique des echantillons MALDI), 

.I permettre la formation de liaisons hydro genes intermoleculaires 
favorisant les transferts d'energie au sein de l'echantillon, 

.I favoriser l'ionisation en induisant notamment des transferts de protons 
de la matrice vers les molecules cibles. 

1.3.1.3 Preparation des echantillons 

De nombreux parametres interviennent au cours des differentes 
etapes qui constituent une analyse MALDI. L'une des etapes les plus 
importantes est la preparation des echantillons. En effet, la qualite du depot 
va conditionner l'ensemble des resultats obtenus. 

Typiquement, la preparation des echantillons se fait en melangeant 
quelques /-ll d'une solution 10-6 M de la molecule cible dans un solvant 
(compatible avec celui de la matrice) et un meme volume d'une solution de 
matrice a une concentration comprise entre 10-3 M et la saturation. Le 
rapport molaire molecule cible/matrice est compris entre 11100 et 11100000 
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[15]. Quelques III de la solution ainsi obtenue sont ensuite deposes sur un 
porte-echantillon en metal inerte et seches soit sous vide soit en appliquant 
un leger courant d'air tiede. Dans la plupart des cas, les depots obtenus sont 
inhomogenes [16]. Cette demiere caracteristique explique la variation des 
resultats d'un impact a l'autre. 

11 existe maintenant un certain nombre de variantes en ce qui 
concerne la preparation des echantillons. La plus connue est certainement 
celle proposee par Roepstorff et Col. [17] qui consiste a deposer 
separement la matrice est la molecule cible. Classiquement on utilise une 
solution saturee d'acide a-cyano-4-hydroxycinnamique dans l'acetone. On 
depose quelques III de cette solution sur le porte-echantillon et on evapore 
tres rapidement le solvant. On obtient un depot tres homo gene compose de 
petites spherules de 1 a 5 Ilm de diametre. La molecule cible est quant a 
elle solubilise dans de l'eau, 0,1 % d'acide trifluoroacetique (TFA 17). On 
depose 1 III de cette solution sur le depot obtenu precedement. La matrice 
utilisee presente la particularite de n'etre que faiblement soluble dans l'eau. 
De ce fait, il n'y a qu'une faible redissolution de la matrice en extreme 
surface. L'avantage d'une telle technique est de permettre des lavages 
d'echantillon limitant ainsi la contamination par les sels et donc une 
amelioration de la resolution des spectres (peu de pies de cationisation). 

La plupart des matrices sont solides apres evaporation du solvant et, 
a quelques exceptions pres, forment un reseau de microcristaux plus ou 
moins regulier. La structure du depot obtenu depend de la cristallisation. 
De nombreux parametres interviennent a ce stade tels que : la matrice, le 
solvant, la rugosite du porte echantillon ou la vitesse d'evaporation du 
solvant. La capacite des grosses molecules a s'inserer de fa~on homogene 
dans les cristaux de matrice fut une des surprises observee lors de l'etude 
de la co-cristallisation des echantillons MALDI [18,19]. 

L'obtention d'une "solution solide" homo gene de molecules cibles 
dans la matrice est indispensable pour obtenir un resultat reproductible 
[20]. 

Le choix judicieux du solvant est egalement un facteur de reussite 
lors de ce type d'analyses. 11 depend essentiellement du type de molecule 
cible. Pour la plupart des biopolymeres, on utilise un melange 
eau / 0,1 % TFA (voir dans certains cas eau pure) ou eau / solvant 
organique (a1cool ou acetonitrile essentiellement). Pour les autres 
molecules (polymeres synthetiques, ... ) le choix n'est pas toujours facile et 
il ne depend que de la molecule cible. Plusieurs exemples illustreront ce 
problemes dans les chapitres ulterieurs. 

17 TF A Trifluoroacetic acid 
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1.3.2 Mecanismes du MALDI 

La technique MALDI a jusque Ut plutot ete developpee de fa~on 
empirique. Cependant l'obtention de resultats toujours meilleurs (plus 
hautes masses, meilleure resolution, ... ) necessite une bonne 
comprehension des mecanismes impliques. 

De nombreuses experiences ont ete realisees pour caracteriser 
chacun des parametres essentiels du MALDI. On a notamment etudie les 
effets de l'irradiance [21,22], de la longueur d'onde [22] et de la duree de 
l'impulsion laser [23] sur le rendement d'ions. 11 a ete observe que de bons 
resultats etaient obtenus uniquement dans une gamme d'irradiances tres 
etroite superieure ou egale au seuil de formation des ions qui est 
typiquement de 106 a 107 W/cm2 selon la longueur d'onde et l'echantillon 
analyse [24]. 

Bien qu'il ait ete demontre qu'un certain nombre de composes de 
differentes classes chimiques (acides, bases ... ) constituent des matrices 
convenables pour la MALDI, une grande incertitude persiste quant au(x) 
rOle(s) possible(s) de la matrice. Les proprietes d'une "bonne" matrice 
evoquees precedemment sont basees principalement sur l'experience 
pratique. 

Les mecanismes d'interaction entre la molecule cible et la matrice, 
que ce soit a l'etat solide, liquide, ou en phase gazeuse, sont tres mal 
compris. Toutefois, des facteurs tels que la morphologie de l'echantillon 
[25] et la co-cristallisation moIeculaire [20] ont ete soulignes comme etant 
importants pour l'obtention de bons resultats. 

Deux problemes mecanistiques essentiels restent poses : 

.I le premier est la conversion des molecules d'echantillon de la phase 
condensee a la phase gazeuse (processus de desorption), 

.I le deuxieme est le passage des molecules desorbees a l'etat ionique 
(processus d'ionisation). 

Bien que plusieurs modeles aient ete proposes pour decrire les processus de 
de sorption [26,27] et d'ionisation [28,29,30], de nombreuses questions sur 
le mecanisme et de formation des ions restent sans reponse. 

L'une des hypotheses concernant le mecanisme MALDI (la plus 
communement admise) est decrite ci-apres ; on designera les molecules de 
matrice par mH (notation indiquant la presence d'un atome d'hydrogene 
labile dans la molecule) et les molecules cibles par M. 
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Sous l'effet d'une impulsion laser, les molecules de matrice sont 
excitees electroniquement par absorption de photons : 

mH+hv~mH* 

Les molecules excitees mH* produites possedent un exces d'energie 
qu'elles redistribuent ensuite soit en subissant des fragmentations soit par 
transfert d'energie vibrationnelle aux molecules cibles et de matrice 
environnantes. 

11 s'ensuit une transition de phase instantanee d'un petit volume 
(quelques couches moleculaires) de l'echantillon au cours de laquelle il ya 
co-ejection de molecules de matrice intactes ou fragmentees et de 
molecules cibles intactes sous forme gazeuse. 

Le gaz tres dense resultant de cette ejection de matiere subit ensuite 
une expansion adiabatique dans le vide sous forme d'un jet supersonique. 

L'ionisation des molecules cibles est supposee intervenir dans ce gaz 
en expansion et peut etre decrite en terme de reaction acidelbase [30], Les 
molecules de matrice excitees mH* agissent comme des acides, transferant 
des protons aux molecules cibles ou a celles de la matrice environnantes. 
Sous l'effet du faisceau laser, il y a deprotonation de certaines molecules de 
matrice pour former l'espece m-. Les protons ainsi liberees peuvent reagir 
sur les molecules cibles pour donner les especes pseudo-moleculaires de 
type (M+H)+ : 

mH* + M ~ m- + [M+H]+ 

mH* + mH ~ m- + [mH+H]+ 

Un tel processus est egalement susceptible d'intervenir a l'etat solide, 
juste apres l'impact laser, ou encore dans le gaz dense ejecte avant son 
expansion, lorsque le nombre de molecules mH* presentes est le plus 
eleve. Jusqu'ici, il n'a pas ete prouve de fa~on certaine a quel moment exact 
l'ionisation intervient. 
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1.3.3 Les avantages du MALDI 

Les avantages de la technique MALDI couplee a la spectrometrie de 
masse sont: 

./ des temps d'analyse relativement courts: une analyse necessite environ 
30 minutes en incIuant le temps de preparation de I'echantillon et le 
temps de pomp age de la chambre d'echantillonnage du spectrometre de 
masse, 

./ une grande sensibilite : la quantite d'echantillon necessaire pour une 
analyse est inferieure a la picomole (quantite deposee sur le porte
echantillon), 

./ sa capacite a analyser des melanges liee a la faible influence des 
proprietes physicochimiques des molecules etudiees, 

./ une tolerance relativement elevee envers des contaminants organiques 
ou inorganiques tels que des sels ou des tampons, lesquels sont souvent 
utilises pour la preparation et la stabilisation des molecules 
biologiques, 

./ une large gamme de masses accessible pouvant aller jusqu'a 300 000 u 
en standard [31], 

./ une tendance a produire des ions a nombre pair d'electrons tels que des 
molecules protonees et/ou cationisees intactes du type [M+H]+, 
[M+Na]+, et [M+K]+, qui fournissent des donnees facilement 
interpretables en permettant d'acceder directement a la masse 
moleculaire du compose analyse. 
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1.4 L'electrospray (ES) 

La spectrometrie de masse electrospray (ES), comme le MALDI, a 
connu un important developpement depuis maintenant dix ans. La 
perspective de son utilisation dans de nombreux domaines necessite la 
comprehension du mecanisme par lequel les ions sont generes en phase 
gazeuse a partir des ions en solution. 

1.4.1 Description du processus de desorptionlionisation ES 

L'ionisation-desorption ES a ete introduite en spectrometrie de 
masse par Yamashita et Fenn en 1984 [32]. Cependant, ce procede a deja 
ete enonce depuis plus de deux siec1es [33]. Les mecanismes de base de la 
formation du "spray" sous l'effet d'un fort champ electrique ont ete decrits 
dans le livre de Bailey en 1988 [34]. Le mecanisme de production des ions 
en phase gazeuse a partir des ions en solution, point de pour 
l'interpretation des etudes faites en spectrometrie de masse ES, n'est 
toujours pas tres bien compris. L'etat des connaissances sur l'emission des 
ions en phase gazeuse a ete recemment decrit par Kebarle en 1993 [35]. 

Paire d'ions 
en solution 

Gouttelette chargee 
parent 

2 

Gouttelette chargee fille 
de rapport masse sur 
charge plus eleve 

3 

Figure 13. Description du mecanisme d'ionisation-desorption ES. 

.+ 

Ion en phase 
gazeuse 

1. Production de gouttelettes chargees a partir d'un electrolyte en 
solution. 

2. Fission des gouttelettes chargees meres par evaporation du 
solvant et explosions coulombiennes successives qui conduit a 
des gouttelettes filles tres petites et tres chargees. 

3. Emission des ions en phase gaze use a partir des gouttelettes 
filles. 
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Le processus d'ionisation-desorption ES se deroule a pression 
atmospherique et peut se scinder en trois phases majeures (Figure 13) : 

.I la production de gouttelettes chargees (solvant + ions) a partir d'un 
electrolyte (paire "molecule chargee etudiee/contre-ion") solubilise 
dans un solvant, 

.I la fission des gouttelettes chargees par evaporation du solvant qui 
conduit par une succession d'explosions coulombiennes a des 
gouttelettes filles tres petites et tres chargees capables de produire des 
ions en phase gazeuse, 

.I l'emission des ions en phase gazeuse a partir des gouttelettes filles. 

1.4.2 La source ES 

Le processus d'ionisation-desorption ES decrit precedemment se fait dans 
la partie du spectrometre de masse qui est a pression atmospherique 
appelee source ES. Plusieurs types de sources ES ont ete developpes 
depuis celle de Fenn en 1985 [36]. La source ES presentee ci-dessous a ete 
developpee par la societe VG BioTech (Figure 14). 

Solution 
ES : 4-10 ~/min 
IS : 10-200 ~min 

N2 (2-4 Vmin) 

N2 pour IS 
(0,01-0,3 Vmin) 

lef cone 
vc: 10-250 V 

Conrrc-electIode 
0,2-1 kV 

Lentille de 
focalisation 

.---------------, 

Analyscur : 
P: 10-3 Pa 

Premier elage de pompage 
P: IOPa 

Figure 14. Schema de la source ES deveioppee par VG BioTech (Altringham, u.K.). 
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La solution con tenant l'electrolyte etudie est introduite dans la source ES 
par l'intermediaire d'un capillaire metallique (diametre interne variant de 
50 a 100 Ilm) a un debit de 4 a 10 Ill/min (introduction directe). L'addition 
d'un flux d'azote coaxial au capillaire est necessaire lorsque le debit est 
superieur a 10 1l1/min, afin d'obtenir un "spray" stable. Dans ce cas on ne 
parlera plus d'ES mais d'ionspray (IS). L'emission des ions en phase 
gazeuse a partir des ions en solution est permise par l'application d'un 
champ electrique intense E entre l'extremite du capillaire metallique 
(tension appliquee variant de 3 a 4 kV) et la contre-electrode (tension 
appliquee variant de 0,2 a 1 kV). Dans la source ES developpee par VG 
BioTech, l'evaporation du solvant necessaire a l'obtention d'ions en phase 
gazeuse est rendue possible par l'introduction d'un flux d'azote chaud 
(temperature variant de 50 a 100°C) dans la source ES. 

Le transport et l'acceleration des ions de la source ES· (pression 
atmospherique) vers l'analyseur de masses (pression = 10-3 Pa) sont 
obtenus grace a la difference de potentiel appliquee entre le premier cone 
appele "nozzle", "buse" en fran~ais, (tension appliquee : Vc appelee 
tension d'acceleration des ions) et le deuxieme cone appele "skimmer" ou 
"ecremeur" en fran~ais, (lentille a la terre) et grace au gradient de pression 
impose par la geometrie de l'interface ES. 

+ 

+ 

Gouttelette chargee 

mere 

R = 1 llm 

O=1O- 14 C 

Figure 15. 

Evaporation 
du solvant 

Explosion 
coulombienne .. 

Gouttelette a atteint 

la limite de Rayleigh 

Gouttelettes fillesde rapport 

charge sur masse superieur 

R = 0,1 llm 

O=1O-16 C 

Rupture de la gouttelette chargee mere par evaporation du so/vant et 
explosion coulombienne. 

1.4.3 Performances et limitations 

Les performances dependent du type de separateur d' ions utilise. De 
nombreux couplages existent (quadripole, analyseur a secteur magnetique, 
temps de vol, resonance cyclotronique des ions, ... ) mais le plus 
couramment rencontre reste le quadripole. Les performances et limitations 
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donnees ci-apres correspondent it ce demier cas. 

Elles dependent bien sur de la geometrie (distance ro entre les electrodes, 
longueur L du quadripole, ... ) et des caracteristiques du quadripOle (tensions 
Uo et Vo, pulsation de la radiofrequence (J), pression dans l'analyseur, ... ) et 
sont les suivantes : 

.I resolution R = 1000, 

.I gamme de rnJz : 0-4000. 

Le couplage de la source ES avec un analyseur quadripolaire permet la 
me sure de masses moleculaires elevees (200 kDa)IS [37] avec des 
precisions de 0,01 % (sur la me sure de masses de l'ordre de 20 kDa) et des 
sensibilites de l'ordre de la picomole [38]. 

Les principales limitations de cette technique sont de deux types : 

.I la necessite de pouvoir solubiliser les echantillons, 

./ la grande sensibilite envers les contaminants (sels, ... ). 

IS de telIes masses sont accessibles si la molecule comportent de nombreux sites de protonation. 
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2. Les techniques de 
separation des ions 

N ous disposons au laboratoire de deux spectrometres de masse 
couples a la desorptioniionisation laser: 

.I le LAMMA37 qui utilise comme analyseur le temps de vol des ions, 

.I le FTMS38 qui utilise comme ana~yseur la resonance cyclotronique des 
,-

Ions. 

Notre etude s'est essentiellement effectuee non pas sur spectrometre 
de masse a temps de vol (TOFMS), comme la plupart des analyses 
MALDI, mais sur un spectrometre a resonance cyclotronique des ions et a 
transformee de Fourier de type FTMS 200039 pour plusieurs raisons [39] : 

.I l'appareillage FTMS presente une configuration en reflexion alors que 

37 
38 
39 

le spectrometre de masse a temps de vol LAMMA 500 est en 
transmission. Dans ce dernier cas, le faisceau laser incident traverse 
l'integralite de l'echantillon ; il faut alors fournir une energie 
suffisamment importante pour percer le film polymerique. Par contre, 

LAMMA : LAser Microprobe Mass Analysis 

FTMS : Fourier Transfonn Mass Spectrometry 

FTMS 2000 (Extrel FfMS-Waters) modifiee par le laboratoire (Brevet nO ... ) 
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dans le cas de la reflexion, ce facteur n'existant pas, on peut ajuster (en 
defocalisant le faisceau laser incident) l'energie fournie a la matrice 
pour se situer dans des conditions optimales de de sorption. Ceci permet 
d'augmenter le rendement d'ionisation des molecules et de favoriser 
l'expansion du plasma, 

.I la configuration optique nous permet de connaitre, en fonction de la 
focalisation du laser, la valeur de l'energie deposee sur l'echantillon, 

.I l'appareil permet de selectionner dans la cellule d'analyse un ou 
plusieurs ions privilegies que l'on peut etudier en detail (haute 
resolution, ... ), 

.I la FTMS, de par ses caracteristiques, ne permet pas l'etude de 
molecules de hautes masses (masse moleculaire > 4000 uma). 

La microsonde laser FTMS a deja ete utilisee au Laboratoire pour 
l'etude de l'ablation des polymeres (PET) [40] et de la desorption des 
molecules organiques (exemple : amiodarone) [41]. 

La microsonde FTMS apparait etre une technique tres adaptee a la 
caracterisation des polymeres et des molecules a caractere biologique grace 
a sa haute resolution4o, sa possibilite d'ioniser a differentes longueurs 
d'onde41 , a diverses irradiances42 ainsi que le contrOle possible de la 
profondeur d'ablation. 

40 la resolution varie en fonction du produit etudie (stabilite dans le temps des ions qui en sont issus) et 

de sa masse (la resolution diminue quand la masse augmente). 

41 l'optique dont nous disposons au laboratoire a ete etudiee pour des longueurs d'onde variant entre 190 

et 360 nm. 

42l'irradiance varie entre 105 a 1010 W/cm2. 
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2.1 La spectrometrie de masse it Transformee de Fourier 

C'est une technique d'analyse dont le principe repose sur la 
determination des masses ioniques par me sure des frequences 
cyc1otroniques engendrees par un champ magnetique. Ce type de 
spectrometre a ete developpe ces dernieres annees par Marshall et 
Comisarow [42]. 11 n'existe en France qu'une seule microsonde laser 
FTMS, puisque l'instrument initial, le FTMS 2000 qui permettait de 
travailler en impact electronique a ete modifie en microsonde a impact 
laser par Muller et coll [43-45] dont nous allons brievement exposer les 
caracteristiques techniques : 

2.1.1 Principe [46-49J 

Lorsqu'un ion est soumis a un champ magnetique uniforme, il adopte 
une trajectoire circulaire perpendiculaire a la direction de ce champ 
magnetique (figure 16). 

Plaque de 
detection 

Radio 
frequence 

Plaque 
d' excitation 

Plaque de . , 
plegeage 

Interferogrannnne 

F.T. 

1L 
Spectre 

de 
nnasse 

Vc= qB/m 

Figure 16. Mouvement d'un ion soumis a un champ magnetique uniforme 
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La trajectoire circulaire resulte de l'action d'une force L , denommee 
force de Lorentz, due a l'action du champ magnetique sur les ions. Elle agit 
perpendiculairement a la direction du mouvement de l'ion (direction du 
vecteur v) et a la direction du champ magnetique B. 

Cette force de Lorentz a pour expression: 

L=q. v. B 

avec: q = charge de l'ion (C) 
v = vitesse de l'ion (m.s-1) 
B = force du champ magnetique (T) 

L'ion forme, lors de l'irradiation laser, se trouve a l'interieur d'une 
cellule cubique, et sous l'effet du champ magnetique statique intense l'ion 
piege adopte une trajectoire circulaire et donc une force centrifuge F qui a 
pour expressIOn : 

avec: 

mv2 

F=
R 

m = masse de l'ion (Kg) 
R = rayon de la trajectoire circulaire (m) 

Le systeme, forme par l'ion en mouvement circulaire, est en 
equilibre parce que la force qu'exerce le champ magnetique sur cet ion est 
compensee par la force centrifuge [SO] . Nous avons donc l'egalite : 

d'oD: 

F=L 

mv2 
q·v·B=-

R 

ce qui nous donne la vitesse angulaire Wc du mouvement circulaire de 
l'ion: 
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La frequence v du mouvement de l'ion est appelee frequence 
cyclotronique naturelle; 

elle a pour expression : 

(0 
'D ---....£. c -

21t 
_1 xq·B 

'Dc = 
21t m 

(1) 

L'equation (1) nous montre qu'un ensemble d'ions de masses 
differentes sera caracterise par un ensemble de frequences cyc1otroniques 

La mesure des frequences cyc1otroniques s'effectue en deux etapes : 

./ excitation du mouvement cyc1otronique 

./ detection du mouvement cyc1otronique excite 

2. 1. 1. 1 Excitation du mouvement cyclotronique 

Tous les ions soumis a un champ magnetique uniforme se deplacent 
selon leurs frequences cyc1otroniques. Ce mouvement d'ensemble est un 
mouvement desordonne (chaque ion a sa propre trajectoire). 

Pour detecter ces ions, il faut que leur mouvement orbital devienne 
coherent de maniere a ce que des ions de me me masse aient la meme 
trajectoire : ceci est realise en appliquant un balayage en frequence tres 
rapide. 

Ce balayage en frequence couvre toutes les frequences 
cyc1otroniques des ions : il va de quelques KHz a quelques MHz pour un 
champ de 3 Teslas (correspondant a une gamme de masse allant de 17 a 
5000 uma). 

Quand la frequence appliquee est egale a la frequence cyc1otronique 
d'un ion de masse donnee, l'ion absorbe de l'energie. Son energie cinetique 
Ek augmente par un processus de transfert d'energie. EHe~pour 
expreSSIOn : 

1 2 2 2 
EK =-mv =m·w ·R 2 c 

Cette augmentation d'energie cinetique se traduit donc par une 
augmentation du rayon R de la trajectoire de l'ion . 
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Apres un tres court temps d'interaction avec la frequence 
responsable de ce phenomene, tous les ions d'une meme masse sont en 
phase et ont la meme trajectoire : leur mouvement est done devenu 
coherent et un signal peut alors etre detecte. 

Ce phenomene de transfert d'energie est appele Resonance 
Cyclotronique Ionique (ICR43). Il peut etre utilise pour aeeelerer les ions ou 
n'importe queUe particule chargee. 

Quand la resonance cyclotronique a pour but d'accelerer des 
particules, l'equipement utilise est un cyclotron. Quand eUe a pour but de 
determiner la masse des ions, l'equipement utilise est un spectrometre de 
masse a resonance ionique cyclotronique (FT ICR MS) [51]. 

2.1. 1.2 Detection du mouvement cyclotronique coherent 

Les ions, animes d'un mouvement orbital coherent, sont confines 
entre les deux plaques d'une capacite[52]. 

Les ions positifs par exemple, approchant une de ees deux plaques, 
attirent les electrons. Continuant a se deplacer sur leur trajectoire, ils se 
rapprochent de la seconde plaque, opposee a la premiere, et attirent 
egalement les electrons sur cette surface: il y a alors creation d'un eourant 
altematif (figure 17) : 

ion 

Figure 17. Principe de detection des ions. Les deux plaques sont connectees a un 
circuit electrique qui permet la detection d'un courant altematif sous une 
forme temporelle. 

43 ICR : Ion Cyclotron Resonance 
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Dans la pratique, le courant alternatif est converti en tension 
alternative V(t) selon la relation: 

Vet) = N·q·R 
d . C . cos( me' t) 

N = nombre d'ions de masse m detectes 

q = charge des ions (C) 

R = rayon de l'orbite circulaire des ions (m) 

d = distance separant les deux plaques de la capacite (m) 

C = valeur de la capacite 

me = vitesse angulaire des ions (rad.s-1) 

t = temps de mesure (s) 

Tous les ions de masse m donnee induisent une tension alternative 
Vm(t). Un signal composite est ainsi obtenu, et a pour expression: 

V(t) = LV M • cos(mc . t) 
m 

La transformee de Fourier permet de convertir ce signal dependant 
du temps en un signal fonction de la frequence. Chaque frequence est 
ensuite associee a une masse par calibration. Le resultat obtenu est un 
spectre de masse qui porte en ordonnee la tension du signal et en abscisse 
la masse des ions detectes. Ce type d'analyse est appele mode direct ou 
large bande. 11 permet une resolution en masse de 100 a 5000 environ. Pour 
augmenter considerablement cette resolution, il faut utiliser le mode 
heterodyne: l'analyse s'effectue alors sur une pI age reduite de masses. 
Grace a l'addition et a la soustraction d'un signal sinusoIdal de reference 
ayant une frequence proche de celle de la plage de masse etudiee, et apres 
un filtrage adequat et une transformee de Fourier, on obtient des 
resolutions en masse all ant de 10000 a 1000000 .. 

43 



Partie 11. Les techniques de separation des ions 

~ 

~ .. ... = s ... = "C = = 8 .s 
'ii = '" .c ... 
' .. 
.!! ... 
='= 

1 
00J 
~ 

'" c c ,g 
".C 
C 

'" 11( ..c: ... 
'00J 
::;" 

00J ... .... e 
'" ..c: 

U 

Figure 18. Schema descriptif de la microsonde FTMS 2000 developpee au LSMCL 
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2.1.2 Descriptif experimental 

La microsonde laser FTMS dont nous disposons au laboratoire 
(figure 18) est un prototype con<;u et realise a l'Universite de Metz en 
liaison avec la societe NICOLET a partir d'un spectrometre FTMS 2000 a 
double cellule. Outre l'aimant cryogenique, l'electronique et l'ordinateur de 
traitement du signal d'origine, ce prototype comporte les elements 
originaux suivants : une nouvelle platine optique, une optique de 
focalisation et de visualisation, une double cellule modifiee ainsi qu'un 
micromanipulateur insensible au champ magnetique. Nous allons detailler 
brievement ces differents elements. 

2. 1.2. 1 Le champ magnetique 

La double cellule "Source-Analyse" est placee dans une enceinte 
sous vide (10-8 - 10-9torr). Le tout se situe dans le champ magnetique d'un 
aimant supraconducteur. Le bobinage de l'aimant est maintenu a 4 Kelvin 
par trois enceintes cryogeniques contenant la premiere de l'helium liquide, 
les deux dernieres de l'azote liquide. Ceci permet d'obtenir un champ 
magnetique uniforme qui, dans notre cas, est egal a 3,18 teslas. 

2.1.2.2 La cellule 

La cellule est constituee en realite de deux parties : une cellule 
source et une cellule analyse. Elles sont separees par une paroi de 
separation appelee "conductance limite" permettant de maintenir un vide 
differentiel entre celles-ci et le passage des faisceaux optiques (laser et 
visualisation de l'echantillon). Ces deux regions independantes ont chacune 
leur propre systeme de pompage. La pression cote source est 
obligatoirement plus elevee . 

t.:onductance limlte 

y 

Figure 19. Schema de principe de la cellule du FTMS 
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La cellule est en realite un parallelepipede rectangle delimite par 
trois paires de plaques isolees electriquement les unes des autres et 
montees ensemble (figure 19). 

Chaque paire a une fonction particuliere : 

./ piegeage des ions, par application d'un potentiel, 

./ excitation des ions par transmission d'une radiofrequence, 

./ reception des courants images. 

2.1.2.3 Sequence experimentale 

Les evenements suivants surviennent pendant la sequence 
experimentale (figure 20) 

Ionisation 

Ejections 
facultatives 

Excitation 

Detection 

Quench 

J L...-_________________ ... ~ Temps 

DLl+ 

___ ---'nn'--______ -------.... ~ Temps 

DL2--f+ 

DL3 -t.~I-.... r. 
I 1-...-_________ -1.. Temps 

L....-------t.~ Temps 

L...-__ ".~ Temps 

Figure 20. Sequence d'analyse 

Dans un premier temps, la cellule est purgee de tous les ions 
residuels qu'elle pourrait contenir en appliquant un potentiel. Ensuite, les 
ions sont formes par l'irradiation laser de l'echantillon dans la cellule 
source. 
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Pendant cet evenement, la conductance limite est soit maintenue a la 
meme valeur que le potentiel de piegeage (Vtrap) afin de confiner les ions 
du cote source de la cellule, soit au contraire mise a la masse pour obtenir 
une repartition homogene des ions entre les deux cellules. 

One periode d'attente variable (notee DL3) peut etre instauree entre 
l'ionisation et l'excitation des ions. Elle permet l'obtention de reactions ion
molecule. Parallelement, des balayages de frequences appropriees 
permettent d'ejecter des ions majoritaires genants afin d'augmenter les 
signaux d'ions minoritaires (note,s EJT1 et 2). 

On peut ameliorer la selectivite des ejections ou des excitations a 
l'aide de la technique dite "SWIFT44". La generation d'un signal ICR 
detectable necessite que les ions soient excites de fa<;on coherente jusqu'a 
un rayon cyclotron suffisament grand (environ 0,5 cm) dans un temps tres 
court (environ 10-100 ms a 10-8 torr) compare a la frequence de collision 
ion/neutre. Initialement, les experiences FT -ICR etaient realisees avec une 
impulsion rectangulaire de radio-frequence. L'excitation par impulsion est 
non lineaire en amplitude, en particulier pour les hautes frequences (c.a.d 
les basses masses). De plus, la couverture d'une large gamme de masse 
necessite une impUlsion tres courte d'une amplitude tres forte, et 
l'excitation n'est pas selective. 11 peut etre utile de changer la forme de la 
fonction d'excitation, mais la plupart des utilisateurs ont, jusqu'a 
recemment, prefere l'excitation par balayage de frequence (Sweep) pour 
son effet plus uniforme et selectif a des amplitudes relativement basses. 

En 1985, Marshall et al. [52] ont introduit une nouvelle forme d'onde 
d'excitation plus generale basee sur la transformee de Fourier inverse d'une 
forme d'onde predefinie (SWIFT). 

L'excitation SWIFT permet une excitation optimalement uniforme, 
avec une selectivite en masse optimale, sur une large gamme de masse des 
que la forme d'onde est generee avec une precision de conversion 
analogique-digitale de 12 bits par mot. 

L'excitation SWIFT peut etre utilisee pour elargir la gamme 
dynamique du FTMS par ejection selective d'ions abondants de mJz 
differents ou encore par ejection hautement s'elective pour la MS-MS. 
L'amelioration majeure de l'excitation SWIFT est l'utilisation de la 
modulation de phase quadratique qui permet de reduire l'amplitude de la 
forme d'onde d'excitation temporelle. 

44 SWIFT: Stored Waveform Inverse Fourier Transform 
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Comme illustre figure 21, les applications que permet le SWIFT 
sont: 

./ le suivi de multiples ions, 

./ les ejections multiples, 

./ l'ejection de certains ions et detection simultanee d'autres ions, 

./ la meilleure precision des mesures d'abondances relatives, 

./ la possibilite d'une analyse MSIMS avec haute resolution sur les deux 
mveaux. 
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Figure 21. Applications de la technique SWIFT d'apres [52J 

Le tout avec une resolution maximale et une excitation la plus plate 
possible pour une periode d'excitation donnee. 

Les ions (restants) sont excites par un balayage de frequence (ITX) 
puis detectes (TRX). Le signal sinusoIdal obtenu est amplifie, digitalise et 
enfin, traite par transformee de Fourier pour obtenir le spectre de masse. 
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2. 1.2.4 Le dispositif laser 

Trois types de lasers sont couples (au laboratoire) sur la microsonde 
FTMS 2000: 

v' un laser excimere pour ioniser l'echantillon : 193 nm (melange gazeux : 
ArF) et 249 nm (melange gazeux : KrF), 

v' un laser Nd/Yag pour ioniser l'echantilIon : 266 nm (Nd/Yag 
quadruplet) et 355 nm (Nd/Y ag triplet), 

v' un laser He-Ne pour piloter les lasers de pUIssance sur la zone 
d'echantillon a analyser. 

Le laser est focalise perpendiculairement a la surface de l'echantillon 
(diametre minimum au plan focal = 4 Ilm). 11 fonctionne en mode 
impulsionnel (duree de l'impulsion laser = 25 ns pour le laser excimere et 
5 ns pour le laser NdlYag). 11 est possible de faire varier l'irradiance entre 
105 W/cm2 et 1010 W/cm2. 

2. 1.2.5 Visualisation et deplacement de I'echantillon 

La visualisation de l'echantillon est realisee par une optique 
Cas se grain inversee, derriere laquelIe sont montes un telescope, une 
camera CCD et un ecran moniteur noir et blanc qui permet d'atteindre un 
grossissement de 300. 

La focalisation du faisceau laser est realisee par une lentille de 
focale egale a 120 mm. L'exploration complete de la surface de 
l'echantillon est assuree par un micromanipulateur a effet Peletier. Deux 
lames elaborees, dans un alIi age a memoire de forme, sont placees en 
opposition. Elles permettent le deplacement de l'axe du porte-echantillon 
dans une direction de l'espace. L'une d'elles est chauffee, alors que l'autre 
est refroidie. Lorsque l'on arrete toute sollicitation de ces lames, e1les 
reviennent a leur position initiale. 

2.1.3 Performances et limites de la microsonde laser FTMS . 

2. 1.3. 1 Performances 

v' la tres haute resolution spectrale en mode heterodyne R - 200.000 
permet la separation d'ions isobariques, 

v' l'ionisation chimique en ions negatifs a ete utilisee pour differencier les 
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isomeres de certains composes organiques [53], 

.I la FTMS est une technique parfaitement adaptee pour etudier des 
reactions ion-molecule [54]. L'isolement d'un ion et l'etude des ions 
fragments produits (fils) par CID45 sont utiles pour l'etude structurale 
des molecules [55], 

.I echantillons massifs solides. 

3.1.3.2 Limitations 

.I l'analyse FTMS est relativement limitee en masse (dans notre 
configuration dotee uniquement d'un champ magnetique de 3T). Cet 
element peut etre un handicap lors de l'analyse de bio-molecules qui 
generalement ont des masses moleculaires tres elevees. Cependant les 
nouvelles generations d'appareils permettent de mesurer des masses 
superieures a 500000 Da. Une publication recente [56] presente le 
spectre d'un polymere synthetique de 5 millions de masse avec 
l'ionisation electrospray, 

.I l'analyse demande la maitrise de nombreux parametres ayant une 
influence sur la formation et la detection des ions, 

.I la conservation de l'aimant supraconducteur a 4 K necessite l'utilisation 
de fluides cryogeniques (helium et azote liquide) relativement onereux, 

.I les produits presentant une tension de vapeur trop faible se vaporisent 
dans l'enceinte du spectrometre sous ultravide (-10-9 Torr). 

45 CID : Collision Indiuce Dissociation (Dissociation Induite par Collision) 

50 



Partie 11. Les technigues de separation des ions 

2.2 La spectrometrie de masse El temps de VOl46 

11 existe differents appareils de spectrometrie de masse a temps de 
vol. Au cours de ce travail deux appareils ont ete utilises : 

.I la microsonde laser de type LAMMA 50047 dont nous disposons au 
laboratoire, 

.I l'appareil Biflex developpe par Brucker Spectrospin SA dont dispose le 
Laboratoire de Spectrometrie de Masse Bio-Organique de l'Universite 
de Strasbourg. 

Le principe d'ionisation de ces appareils repose (comme dans le cas 
de la microsonde laser FTMS) sur le passage a l'etat ionise-gazeux d'un 
micro volume (-lJlm3) d'echantillons solides a l'aide d'un faisceau laser. 
Les ions ainsi formes sont collectes et acceleres dans un spectrometre de 
masse a temps de vol pour l'analyse des particules ionisees obtenues. Ces 
microsondes permettent l'etude des molecules dans les deux modes 
d'ionisation positif et negatif. 

La plupart des techniques de spectrometrie de masse (sauf la FfMS) 
mettent en jeu des ions animes d'une energie cinetique bien definie, 
communiquee dans une direction donnee par la difference de potentiel 
d'acceleration. Les ions formes suite a l'impulsion laser sont acceleres a 
l'interieur du spectrometre de masse. Des ions positifs ou negatifs sont 
alors detectes suivant la polarite des potentiels sur les electrodes. 

Dans un spectrometre de masse a temps de vol, la dispersion des 
differentes masses resulte du fait que tous les ions ayant la meme energie 
cinetique ont des vitesses differentes suivant leur masse. Or, il est 
important que tous les ions de meme masse arrivent en meme temps sur le 
detecteur. De fac;on a obtenir le minimum de dispersion energetique et le 
maximum de resolution, il faut que : 

.I le temps d'ionisation des ions (c'est a dire le temps de pulse laser) soit 
le plus court possible, 

.I la dispersion energetique des ions soit minimale. On peut corriger ce 
facteur en utilisant un reflecteur. 

Dans ces conditions, le spectrometre de masse a temps de vol de 
type electrostatique presente deux avantages particuliers sur les autres 
types d'analyseurs de masse : 
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Partie 11. Les techniques de separation des ions 

.I a partir d'une seule impulsion laser, la totalite d'un spectre de masse 
peut etre enregistree, 

.I grace a ses electrodes tubulaires, le spectrometre de masse a temps de 
vol possede une transparence ionique elevee qui permet une grande 
sensibilite de detection de cet instrument. 

2.2. 1 Principe de separation des ions dans un temps de vol 

L'analyseur a temps de vol [57,58] (dans lequel regne une pression partielle 
de 10-6 Torr) est constitue d'un tube de longueur L, appele tube de vol 
(figure 23). 

Les ions sont acceleres sous une tension V. Ils entrent au meme instant to 
dans le tube de vol, dans lequel ne regne aucun champ electrique, avec des 
vitesses v (equation [8]) inversement proportionnelles a leur rapport mlz. 

V=~2:ze [8] 

e: charge elementaire = 1,6.10-19 C 

Le temps t mis par les ions pour traverser le tube de vol depend de leur 
rapport mlz ; test defini par l'equation [9]. 

t= L ~2mv 
2 ze 

[9] 

avec t = tf -to, 

to : instant de formation des ions, 1t: instant de detection des ions. 

La separation des ions dans ce type d'analyseur repose sur le fait que le 
temps de parcours moyen des ions les plus lourds (m/z eleves) est plus 
important que celui des ions les plus legers (mlz faibles). 

La resolution R de ce type d'analyseur augmente avec le rapport m/z ; 
cependant elle reste assez faible sur l' ensemble de la gamme de masse. 
Une nouvelle generation de tube de vol avec "reflectron" ou "miroir 
electrostatique" permet d'atteindre des resolutions superieures. Ce miroir a 
pour but de refocaliser les ions selon leur energie cinetique. Les differences 
de vitesses v observees, pour des ions de meme rapport mlz, sont dues a 
une dispersion en energie cinetique lors de I' ionisation. 

L'analyseur a temps de vol permet en theorie la me sure de mlz tres eleves 
(-106 Thomson). 
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2.2.2 Descriptif experimental 

2.2.2.1 Le LAMMA 500 

Partie 11. Les techniques de separation des ions 

La geometrie de cet appareil presente la specificite d'etre en 
transmission (figure 22). Ceci signifie que l'expansion du plasma se fait a 
1800 par rapport au faisceau laser incident 

Desorption 
laser 

+-Lentilles d' extraction 
~== 

-~:>~ Vers le temps de 
vol (TOF) 

Figure 22. Geometrie en transmission de la microsonde laser IAMMA 500 

Apres l'impact du faisceau laser, les ions sont extraits et introduits 
dans le tube analyseur a l'aide d'une difference de potentiel d'acceleration 
de 3000V (figure 23). La distance entre l'echantillon et l'objectif de 
l'optique ionique d'acceleration est de 5,7 mm , ce qui donne un champ 
electrostatique legerement superieur a 0,5V fJlm. Les ions sont ensuite 
focalises sur le detecteur au moyen d'un systeme de lentilles 
electrostatiques. 
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Partie 11. Les techniques de separation des ions 

2.2.2.2 Le Bit/ex 

L'appareil developpe par Brucker Spectrospin SA, comme 
l'ensemble des appareils de MALDI-TOF commercialises a l'heure 
actuelle, presente une geometrie en ret1exion. C'est a dire que les ions sont 
extraits du cote de l'impact le laser. 

Vat&:1blc AUenu.aIOf 

UV-Laser 
337 nm. 5 ns Detector 

1\ \, ... , ..... ,\ 

:==~~---=::.---?---------"-:»····jl 

Deflection Plates tl 1"" ....... \ 

Detector Rellector 

Figure 24. Schema d'un analyseur temps de vol avec rejZectron, developpe par Bruker 
Spectrospin SA. 

2.2.3 Performances et limitations 

2.2.3.1 Le LAMMA 

Performances de la microsonde LAMMA-500 

./ le premier avantage de l'analyse par spectrometrie de masse a 
ionisation laser est sa capacite a analyser, tres rapidement et avec une 
sensibilite elevee a la fois, les especes minerales et organiques qui sont 
presentes sur une zone micrometrique, 

./ le temps d'analyse est extremement court. La preparation de 
l'echantillon, l'installation sur le porte-echantillon et l'etablissement du 
vide prennent entre 10 et 15 minutes. L'analyse proprement dite suivie 
de l'enregistrement du spectre de masse dure quelques minutes. 
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Cette VISiOn peut etre parfois erronee, en particulier pour des 
particules de l'environnement chimiquement heterogene. Il convient alors 
de faire des analyses plus detaillees, a differentes irradiances. De plus, il 
est preferable d'acquerir plusieurs spectres pour chaque serie de mesures et 
d'en faire la moyenne . 

./ tous les elements de la classification periodique et leurs isotopes stables 
peuvent etre detectes, pour certains d'entre eux, a des limites de 
detection relative de l'ordre ou meme inferieur au ppm. Cela permet 
notamment une meilleure sensibilite pour la detection de nombreux 
contaminants presents a l'etat de trace dans les particules , 

./ en principe, avec un spectrometre de masse a temps de vol, la plage de 
masse n'est pas limitee: le tube permet la transmission de tous les ions 
independamment de leurs masses. Effectivement, on a pu detecter des 
masses a 2000 Da [59]. En pratique la plage de masse est limitee a la 
fois par la resolution et la sensibilite du detecteur. L'utilisation d'un 
reflecteur a ameliore les resultats par rapport aux TOF lineaires, mais 
les ions de masses moIeculaires elevees arrivent sur le detecteur avec 
une faible energie. Hillenkamp et colI [60] ont pu obtenir les ions 
monomeres, dimeres et le trimeres de molecules organiques de tres 
hauts poids moIeculaires en appliquant au detecteur une tension de 20 
kV. 

Limitations de la microsonde LAMMA-500 : 

./ l'analyse LAMMA est essentiellement destructrice, et par consequent, 
il est quasiment impossible d'acquerir un spectre en ions positifs et 
negatifs pour une meme particule, sauf si l'on travaille a tres faible 
energie du laser sur des particules organiques, [61] 

./ la necessite d'operer sous un vide eleve pourra causer des problemes en 
ce qui conceme l'analyse des composes volatils. 

2.2.3.2 Le Biflex 

Elles dependent de la technique d'ionisation (desoption laser, 
MALDI, ... ), de la geometrie (longueur du tube, reflectron, ... ) et des 
caracteristiques du tube de vol (pression dans le tube de vol, tension 
d'acceleration V, ... ). 
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Partie 11. Les techniques de separation des ions 

Dans le cas du Biflex, la pression dans le tube de vol est de l'ordre de 
10-6 torr et la tension d'acceleration des ions est de 20 kV. Ces 
caracteristiques permettent d'obtenir les performances suivantes : 

.I resolution: R = 500, sans reflectron 

R = 2000, avec un reflectron 

.I gamme de mlz 0- 400 000 

Ces appareils connaissent un developpement important depuis 
quelques annees. Leurs performances vont encore se developper dans un 
avenir proche. En effet, la limitation essentielle de ces spectrometres de 
masse etait la resolution. Or des travaux recents de Brown et colI. [62] ont 
montre l'interet d'un nouveau systeme d'extraction des ions: l'extraction 
pulsee des ions. Ceci permet de limiter leur dispersion temporelle lors de la 
desorption et donc de gagner en resolution. 
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3. Comparaison de la 
FTMS et du TOF 
appliques a Iletude de 
peptides par MALOI 

L'objectif de la presente etude est de comparer : 

.t les techniques MALDIIFTMS et MALDI/TOF. On determinera les 
parametres FTMS permettant l'obtention (a matrice et molecule cible 
egales) de resultats comparables a ceux de MALDIITOF, 

.t les reponses de divers peptides vis a vis d'une meme matrice et ce quel 
que soit le systeme de separation des ions. 



Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques it I'etude de peptides par MALOI 

3.1 Protocole operatoire 

3.1.1 Les molecules etudiees 

Quatre peptides ont ete analyses lors de cette etude. Leur sequence 
respective est donnee ci-apres : 

.t Substance P : M = 1347,6 Da. Ce peptide est stabilise du cote C 
terminal sous forme d'amide (d'ou la notation Met-NH2). 

Arg-Pro-Lys-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 

.t Substance P fragment 2-11 : M = 1191,5 Da. Ce peptide est stabilise du 
cote C terminal sous forme d'amide (d'ou la notation Met-NH2). 

Pro-Lys-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 

.t Bradykynine: M = 1060,2 Da 

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg 

.t Angiotensine III : M = 931,1 Da 

Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

3.1.2 Preparation des echantiJIons 

Plusieurs matrices ont ete testees (acide a cyano-4-
hydroxycinnamique, acide sinapinique, ... ). Cependant, nous ne 
presenterons dans ce memoire que les resultats obtenus avec l'acide a 
cyano-4-hydroxycinnamique. En effet, cette matrice est particulierement 
bien adaptee a l'etude de ce type de molecules. De plus, elle permet 
d'obtenir des resultats beaucoup plus reproductibles que ceux obtenus avec 
les autres matrices. 

La technique de preparation des echantillons choisie est celle dite de 
"l'evaporation rapide" proposee par P. Roepsdorf et colI. [17]. La matrice 
est solubilisee dans de l'acetone. 1 Jll de la solution sumageante est depose 
sur le porte-echantillon. Le solvant s'evapore extremement rapidement 
permettant l'obtention d'une couche de micro-billes d'un diametre de 5 Jlm 
environ. 1Jll d'une solution aqueuse du peptide (10-4 M) a analyser est 
alors depose sur la sous-couche de matrice. Or, l'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique est tres peu soluble dans l'eau. De ce fait, on ne 
constate qu'une redissolution faible de la matrice dans l'eau. On evapore 
l'eau sous vide. 11 y a alors co-cristallisation en surface entre les molecules 
cibles et les molecules de matrice. 
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Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques a I'etude de peptides par MALOI 

Figure 25. Photo d'une cible recouverte d'un depot d'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique. (Grossissement x89). 

Cette technique de preparation des echantillons MALDI permet 
l'obtention de cibles homogenes et donc de resultats tres reproductibles en 
tous points de celles-ci. 

La meme technique de preparation des echantillons a ete utilisee pour les 
deux appareils (MALDI-FfMS et MALDI-TOF). 
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Partie rII. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques it I'etude de peptides par MALDI 

3.2. Optimisation de la sequence d'analyse FTMS 

L'objectif de cette partie est d'obtenir des resultats comparables entre 
la microsonde FTMS et le TOP. Le nombre de parametres a optimiser est 
beaucoup plus important lors des analyses FTMS (figure 26) que lors des 
analyses TOF. 

Ionisation 
laser 

Ejection 
20 - 800 

Excitation 

Detection 

Quench 

J ~ ________________________________ ~. Temps 

I '-------------------------t.~ Temps + DL3=OS 

I I------------------.~ Temps 

I-----------------I.~ Temps 

'-----II.~ Temps 

Figure 26. Sequence FTMS permettant l'obtention de resultats comparables a ceux 
obtenus en TOF. 

Nous avons donc recherche quels etaient les parametres FTMS 
importants pour notre etude. Une sequence optimale, doit repondre 
essentiellement a deux cri teres : 

3.2.2 Limitation du nombre d'ions dans la cellule 

Une accumulation trop importante d'ions dans la cellule du FTMS 
peut-etre un frein a l'obtention de spectres presentant une bonne resolution 
et un bon rapport signallbruit (SIN). [63] 

En effet, la presence d'un nombre important d'ions de meme masse 
dans la cellule peut induire des effets de charge ou des repulsions entre les 
ions. Ces phenomenes sont synonymes de degradation du signal. Ce 
parametre est d'autant plus sensible dans la configuration de la microsonde 
du laboratoire de Metz que les lignes de champ electrique dans la cellule 
source ne sont pas parfaitement paralleles lorsque le potentiel de piegeage 
des ions est applique (ceci est dfi au fait de la presence du porte-echantillon 
legerement a l'interieur de la cellule cote source). 
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Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques it I'etude de peptides par MALOI 

Differents parametres d'attenuation permettent de limiter le nombre 
d'ions dans la cellule a la fois lors de l'excitation de ceux-ci et de leur 
detection. Nous pouvons egalement ejecter un ou plusieurs types d'ions. 
C'est ce que nous avons fait ici en emettant une gamme de radiofrequences 
appropriees correspondant a l'intervalle de masses (17-800 Da). Ceci nous 
a permis d'ejecter les ions de basse masse et notamment ceux 
correspondant a la matrice et aux cations alcalins (Na+, K+, ... ). 

3.2.2 Limitation du temps globale de I'analyse 

L'une des differences fondamentales qui existe entre les sequences 
de la microsonde FTMS et d'un appareil a temps de vol est la duree de 
l'analyse. En effet, si l'enregistrement complet d'un spectre de masse en 
TOF dure quelques centaines de micro-secondes, il est de plusieurs 
centaines de milli-secondes sont necessaires en FfMS. 

Or, les molecules etudiees peuvent etre instables si l'augmentation de 
leur energie interne lors de l'ionisation est trop importante. Il y a alors des 
fragmentations. En tout etat de cause, plus le temps d'analyse est important, 
plus les risques de fragmentation par collisions sont eleves. 

La reduction de la duree glob ale de la sequence a ete obtenue grace a 
la limitation de deux parametres : 

.I les ecarts de temps (ou delais) qui existent entre les differents 
evenements d'une sequence (ionisation, ejection, excitation, ... ), 

.I les gammes de masses excitees et detectees. 

Tout d'abord, les differents delais (dont le principal est le temps 
variable (DL3) qui se situe entre la fin de l'ionisation et le debut de 
l'excitation des ions) sont fixes a 0 s. 

Enfin, toujours pour obtenir un temps total d'investigation le plus 
court possible, la gamme de masses ex citee et detectee a ete limitee entre 
800 et 1500 Da. 
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3.3 Comparaison des resultats FTMS et TOF 
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Figure 27. Spectres FTMS a DL3 = 0 s (27.a), DL3 = 10 J1S (27.b) et TOF (27.c) d'un 
melange de quatre peptides. 
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Lors des analyses par MALDI-TOF (figure 27.c), les ions formes 
sont immediatement extraits vers le tube de vol. De ce fait, les reactions de 
type ion-molecule sont tres limitees. Pour attenuer ces reaactions en 
FTMS, il faut exciter les ions (de maniere a separer les differents types 
d'ions) des la formation du nuage gazeux induit par laser (figure 27.a). En 
effet, la den site de matiere a ce niveau est tres importante favorisant les 
interactions entre les particules. 

Si on laisse un temps, meme tres court (figure 27.b : 10 /ls), entre 
l'ionisation et l'excitation des ions, l'allure du spectre est completement 
modifiee. Par contre, au dela d'une certaine valeur de DL3, l'allure du 
spectre n'evolue plus beaucoup : on ne detecte plus majoritairement que la 
Substance P. Les trois autres peptides sont difficilement detectables (dans 
le bruit de fond). 

11 apparait donc qu'en reduisant les delais, il y a un bon accord entre 
les intensites relatives des pics correspondant aux 4 peptides protones 
obtenus en FfMS et en TOF. 

Nous allons tenter, dans la suite de cette partie, d'apporter quelques 
explications a ce phenomene. 

66 



Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appligues a I'etude de peptides par MALOI 

3.3 Pourquoi de telles differences entre les 4 peptides? 

La preparation des echantillons a ete effectuee de maniere a ce que 
chacun des peptides ait la meme concentration (Substance P, Substance P 
fragment 2-11, Bradykynine et Angiotensine Ill). Or, l'etude des spectres 
FTMS et TOF montre une disparite importante au niveau de la reponse de 
chacun de ces 4 peptides. 

Nous allons tenter de donner quelques elements d'explication qui 
peuvent aider a la comprehension de ces resultats. 

3.3.1 Influence des AA basiques 

Plusieurs auteurs ont deja mis en evidence l'influence d'AA basiques 
sur l'etude de petits peptides par MALDI. Notamment, Vertes et colI. [64] 
ont montre, par des etudes de cinetique, que l'ordre de basicite entre 
l'Arginine (Arg), la Lysine (Lys) et l'Histidine (His) variait suivant l'etat 
physique des molecules (solide ou gazeux). On constate lors du passage a 
l'etat gazeux, une inversion des basicites de la Lys et de l'Arg. Vne etude 
experimentale a ete realisee par les memes auteurs sur la formation des 
ions pseudo-moleculaires (M+H)+ de dipeptides : 

Dipeptide I(M+H)+ 

Lys-Lys 3,6 

His-Lys 7,3 

His-His 21 

Arg-Lys 26 

Tableau 3. Intensites relatives des pivs correspondant aux ions (M+H)+ de 4 
dipeptides d'apres [64] 

La classification elaboree suite aux etudes cinetiques : 

Arg > His> Lys est confrnnee par les resultats experimentaux. 

H 

2HN+COOH ...... NH 
CH2-CH2 -CH2-NH -C, 

NH2 
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Formule de l'Arginine 

D'autre part, des etudes menees par Fenselau et colI. [65] ont permis 
de determiner l'affinite protonique des differents acides amines. Leurs 
resultats sont compares a ceux de plusieurs autres auteurs. Les valeurs 
correspondant a l'arginine, la lysine et l'histidine sont regroupees dans le 
tableau ci-apres : 

Peptide Ap (kcaVmol) 

Lys 228,7 

His 230,5 

Arg - 245,2 
Tableau 4. Ajfinzti protonzque en phase gazeuse de trolS peptides basiques en 

kcallmol d'apres [65] 

Dans le meme article [65], les auteurs ont egalement montre que la 
fragmentation resultant d'etudes MSIMS de dimeres du type (Lys-H-His) 
donne preferentiellement un pic correspondant a (His+H)+. Ces resultats 
sont confirmes par d'autres etudes par MSIMS d'ions du type (His-Lys+H)+ 
realisees par Burlet et colI. [66]. 

L'ensemble des donnees de la bibliographie sont resumees dans le 
tableau ci-dessous : 

Basicite 
Phase liquide Arg> Lys> His 

(1) ~ 
Basicite H~t Phase gazeuse Arg> IS > ys 

(2) 

Ap Arg Hs Lys 
(kcaVmol) 

(3) 246 230 228 

Tableau 5. (1) ordre relatif de basicite en phase liquide (d'apres [64]) de l'Arginine 
Arg) de la Lysine (Lys) et de [,Histidine (His). 
(2) ordre relatif de basicite en phase gazeuse des memes AA (d'apres [64]) 
(3) Ajfinite protonique (Ap) en kcallmol de ces memes AA. (d'apres [65]). 

En ce qui nous conceme, nous avons compare la reponse entre la 
Substance P et le fragment 2-11 de cette meme Substance P. Ceci nous a 
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conduit a mettre en evidence le role important joue par la presence du cote 
N terminal d'un acide amine (AA) basique. Comme nous l'avons vu 
precedemment, l'arginine est l'AA qui presente le pKa de la chaine laterale 
le plus fort (pKa = 13,2) et l'affinite protonique en phase gazeuse la plus 
elevee (245,2 kcallmol). 

La seule difference entre ces deux peptides est l'absence de l'arginine 
du cote N terminal pour le fragment 2-11. De ce fait, la Substance P 
fragment 2-11 possede du cote N terminal un AA a chaine laterale non 
polaire : la proline (Pro). L'analyse des spectres obtenus en TOF 
(comparables a ceux de FTMS) presentes figure 28 montre une detection 
10 fois plus efficace dans le cas de la substance P (24000 au lieu de 900 
pour la Substance P fragment 2-11). 

Par contre, il apparait que la presence d'AA basiques au coeur de la 
chaine peptidique (ici la Lysine) ne permet pas une protonation aussi aisee 
qu'en bout de chaine. L'encombrement sterique lie a la structure 
tridimensionnelle du peptide peut etre une explication a ce phenomene. 

(M+H)+ 

(M+Na)+ 

I. (M+K)+ 

Figure 28: Spectres MAWJ-TOF de la substance P. Matrice: Acide a cyano-4-
hydroxycinnamique 
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(M+H)+ 

Figure 29. Spectre de MALDI-TOF de la Substance P fragment 2-11. Matrice : Acide 

a cyano-4-hydroxycinnamique 

L'etude de l'Angiotensine III (qui presente egalement une arginine 
du cote N terminal), dans les memes conditions que precedemment, donne 
une reponse (figure 30) legerement inferieure mais d'une intensite 
comparable a celle obtenue avec la substance P (14000 au lieu de 24000 
pour la Substance P). 

Figure 30. Spectres MALDI-TOF de ['Angiotensine Ill. 

Matrice : Acide a cyano-4-hydroxycinnamique 

70 



Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques it I'etude de peptides par MALOI 

L'etude de la Bradykynine (figure 31), qui presente une arginine a la 
fois du cote N et du cote C terminal, montre que la presence d'une seconde 
arginine du cote C terminal n'ameliore pas d'une fa~on significative le 
resultat (14000 au lieu de 24000 pour la Substance P et 14000 egalement 
pour l'Angiotensine Ill). 

II 
,.. .... )'. _ M. ... ... M. ... ,_ 11_ ".. U" ._ ".. , • .., "'" .... ,"'0 ~" 

Figure 31. SpectresMAWI-TOF de la Bradykynine. Matrice : Acide a cyano-4-
hydroxycinnamique 

Ceci pourrait s'expliquer par des interactions entre le site le plus 
basique de la chaine laterale (ici l'Arg) et le groupement COOH terminal 
qui induisent une baisse de l'affinite protonique de l'arginine (figure 32). 
De ce fait, la Bradykynine ne se protone pas mieux que la substance P ou 
l'Angiotensine. 

Figure 32. Schema de ['interaction entre le site le plus basique de la cha'ine laterale et 
le groupement COOH terminal. 
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3.3.2 Influence du choix de la matrice 

Panni les autres parametres, la matrice occupe une place de choix. Il 
existe de multiples interactions entre la matrice et les molecules cibles qui 
dependent de la nature des deux composes. D'autre part, la qualite et 
l'homogeneite du depot obtenu sont egalement extremement importantes. 
Tous ces elements vont influencer la reponse obtenue. 

Nous avons donc compare deux types de matrices lors de ces 
experiences: l'acide a cyano-4-hydroxycinnamique (figure 28) et l'acide 
sinapinique (figure33) pour un meme peptide: la Substance P. 

~ II 1.1 ~ ,.Lit 

(M+Na)+ 

(M+K)+ 

~ 

Figure 33. Spectre MAWJ-TOF de la Substance P. Matrice: acide sinapinique. 

Ce dernier spectre met en evidence le caractere beaucoup moins 
"bruyant"60 de cette matrice par rapport notamment a l'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique. Ceci presente un interet majeur, surtout 10rs de l'etude 
de composes de faib1e masse molecu1aire. 

Certains auteurs [66] ont mis en evidence une influence de la 

60 une matrice bruyante est une matrice qui s'ionise facilement et qui, par consequent, donne de 

nombreux pics (fragments, dimere, trimere. etc ... ) de basse masse. 
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Partie Ill. Comparaison de la FTMS et du TOF appliques a I'etude de peptides par MALDI 

matrice sur le type d'ionisation des peptides. En effet, l'acide sinapinique 
favoriserait la formation de pics pseudo-moleculaires de type (M+H)+. 
L'acide a cyano-4-hydroxycinnamique favoriserait, quant a e1le, la 
formation des ions (M+H)+, (M+Na)+ et (M+K)+ alors que l'acide 2,5-
dihydroxybenzo"ique (DHB) favoriserait (M+Na)+ et (M+K)+. 

Les spectres que nous avons obtenu ne sont pas en accord avec ceux 
presentes par Alison et coll.[66]. Leurs resultats sont certainement dus a 
l'utilisation de matrices pas suffisamment purifiees (bien qu'ils aient 
apparement recristallise deux fois chacune de leurs matrices, selon leur 
publication). 
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3.4 Conclusion 

On a pu, lors de cette partie, optimiser les parametres FTMS afin 
d'obtenir des resultats comparables a ceux du TOF. A cette occasion, 
l'infIuence particuliere du delai entre l'ionisation et l'excitation des ions 
(DL3) a ete mise en evidence. 

L'analyse par MALDI de peptides ou de proteines est facilitee par la 
presence d'un AA basique du cote N terminal. Par c~ntre, le gain de 
detection occasionne par la presence de ce meme type d'AA au coeur du 
peptide est beaucoup plus aleatoire. En effet, la conformation de la 
molecule peut "masquer" le site basique et le rendre inaccessible aux 
protons. 

Cette etude nous a permis de mettre en evidence un risque majeur 
pour les analyses MALDI : les soppressions. L'etude du melange compose 
de la meme quantite de chacun des 4 peptides montre des differences 
notables de detection. Notamment, la substance P fragment 2-11 est a la 
limite du bruit de fond. Ce probleme devient crucial lors de l'etude 
d'echantillons inconnus. En effet, si l'on peut ne pas detecter certains 
produits d'un melange complexe, toute etude ayant un caractere quantitatif 
est vouee a l'echec. D'autre part, il apparalt difficile, dans ces conditions, 
de pouvoir realiser facilement des analyses quantitatives. 

L'ensemble des resultats presentes dans cette partie, a la fois au 
niveau bibliographique et experimental permettent de donner un debut de 
reponse quant a la localisation de l'ionisation lors du processus MALDI. 
Jusque la, deux hypotheses persistaient. Elles sont resumees dans la figure 
ci-dessous : 

Faisceau laser 

Desorption directe 

Faisceau laser 

M --H---M ~'" 

,,~""""" "c~'" Protonation en 
phase gazeuse 

Figure 34. Deux des mecanismes les plus admis concemant l'ionisation MALDI 
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L'hypothese 1 suppose une ionisation par echange de proton en 
phase solide entre la matrice et la molecule cible. La presence de 
nombreuses liaisons hydro genes entre ces deux types de composes peut 
etre en faveur de cette hypothese. 

L'hypothese 2 consiste en une de sorption de la molecule cible sous 
forme neutre, laquelle s'ioniserait par capture d'un proton en phase 
gazeuse. Les differents resultats presentes dans cette partie vont plutOt dans 
le sens de cette seconde hypothese. En effet, la predominance des ions 
pseudo-moleculaires (M+H)+ de l'Histidine par rapport a ceux de la Lysine 
permet d'affirmer que l'affinite protonique de l'His est superieure a celle de 
la Lysine. Or ceci n'est vrai qu'en phase gazeuse puisqu'en phase liquide, 
c'est le contraire. 

Enfin, si l'importance de l'affinite protonique est appame au cours de 
cette partie, il existe d'autres parametres non moins essentiels. Deux d'entre 
eux sont : l'interaction entre la molecule cible et la matrice ainsi que 
l'influence de la longueur d'onde du laser incident. Nous allons essayer 
dans ce memoire d'etudier, les influences de ces deux parametres. 
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4. Etude du role de 
polymeres comme 
matrice de co
desorption 

Le laboratoire a depuis plusieurs annees mene des programmes de 
recherche axes sur la caracterisation des polymeres. Un certain nombre de 
caracteristiques (notamment liees aux proprietes d'ablation) des polymeres 
nous ont conduit a etudier la possibilite d'utiliser un polymere comme 
matrice de co-desorption. 

Le choix des polymeres a utiliser necessite une bonne connaissance 
de leurs caracteristiques spectroscopiques. En effet, il est necessaire de 
realiser une bonne adequation entre ces proprietes et le choix de la 
longueur d'onde du laser ionisant. Pour cela, notre strategie va s'appuyer 
sur deux techniques differentes : 

.t la spectroscopie UV pour caracteriser les coefficients d'absorption 
molaire des differentes matrices en fonction de la longueur d'onde, 

.t la FTMS pour caracteriser les especes ioniques formees lors de l'impact 
laser. 



Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.1 Spectroscopie UV 

Les acquis du laboratoire sur l'etude de l'ablation des polymeres par 
FTMS nous permet de l'appliquer a la co-desorption laser de composes 
organiques dans des matrices polymeriques. Pour cela, i1 est important de 
definir ici les trois etapes de l'ablation des polymeres : 

.I tout d'abord, il y a absorption de l'energie transportee par le 
rayonnement laser incident, 

.I ensuite, on constate une rupture des liaisons au sein du polymere, 

.I enfin, il y a ablation lorsque le nombre de liaisons rompues atteint une 
valeur critique. Ceci nous amene a parler du concept de seuil 
d'ablation77, c'est a dire perte de matiere mesurable par microbalance. 

Parmi tous les modeles de l'ablation des polymeres proposes, celui 
de l'interface mouvante semble etre le plus interessant [6]. 11 a d'ailleurs 
deja ete mentionne dans la premiere partie de ce memoire. 

11 tient compte du caractere dynamique de la photo ablation et de 
l'ecrantage possible de la radiation incidente par les fragments issus de 
l'ablation. Ce modele donne une courbe d'ablation qui permet de 
determiner: 

.I une con stante de vitesse d'ablation du polymere, 

.I un coefficient d'absorption par les fragments (en majorite neutres) 
formes. 

Ces elements permettent de comparer les polymeres a differentes longueurs 
d'onde. On a pu alors constater que les courtes longueurs d'onde 
favorisaient l'efficacite de l'ablation. 

De plus, il apparait que l'absence de structure aromatique et la presence 
massive d'oxygene dans le polymere conduisent a des vitesses d'ablation 
elevees [68]. 

11 parait donc important d'effectuer nos travaux sur l'ablation des 
polymeres a 249 nm et a 193 nm pour montrer l'influence de la longueur 
d'onde sur la desorption des molecules cibles inserees dans la matrice 

. polymerique. 

77 energie minimale a fournir au polymere pour qu'il y ait ablation. 
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Partie IV. Utilisation d'un poJymere comme matrice de co-desorption. 

L'ensemble de ces constatations nous ont donc conduits a tester 
comme matrice de co-de sorption laser des polymeres. Plusieurs ont ete 
testes cependant nous ne presenterons que les deux meilleurs dans ce 
memoire : la nitrocellulose (NC), matrice deja utilisee en spectrometrie de 
masse (PDMS78 et LDMS79) et le polyethylene succinate (PES) qui 
presente des proprietes similaires d'ablation a 193 nm. 

4. 1. 1 Optimisation des matrices polymeriques de desorption 

Comme nous l'avons vu precedemment dans le principe de la 
technique MALDI, la matrice doit pouvoir absorber preferentiellement 
l'energie par rapport a la molecule cible. C'est pourquoi, une etude 
prealable des matrices utilisees a ete effectuee par spectroscopie UV. Cette 
technique nous permet de caracteriser leur absorption UV aux differentes 
longueur d'ondes d'etude. 

On a donc etudie et compare deux matrices polymeriques avec des 
composes organiques presentant des proprietes interessantes aux diverses 
longueurs d'ondes disponibles au laboratoire. Les molecules suivantes ont 
ete testees : 

.t la Nitrocellulose qui permet d'obtenir des films homogenes et possede 
une vitesse d'ablation elevee a 193 nm, 

.t le Poly ethylene Succinate qui a la particularite d'avoir l'une des vitesses 
d'ablation la plus elevee a 193 nm, 

.t la Benzophenone pour son absorption elevee en UV a 249 nm, 

.t l'Acide Nicotinique pour son caractere acide, sa bonne absorption en 
UV et sa geometrie particuliere. Les deux autres isomeres de l'Acide 
Nicotinique, l'Acide Picolinique et l'Acide Isonicotinique, ne donnent 
pas de resultats conc1uants lors de leur utilisation en tant que matrice de 
desorption, malgre des proprietes spectroscopiques similaires [69]. 
Ceci doit etre dfi a des interactions differentes entre la molecule cible et 
celle de l'Acide Nicotinique en raison de positions particulieres de 
l'atome d'azote et du groupement carboxylique. 

Plusieurs solvants ont ete testes (methanol, ethanol, butanone, 
acetone, ... ) ; cependant, les travaux d'optimisation ont ete effectues dans le 
methanol pour plusieurs raisons : 

78 PDMS : Plasma Desorption Mass Spectrometry 

79 LDMS Laser Desorption Mass Spectrometry 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption • 

.I c'est un bon solvant de la nitrocellulose, 

.I il est transparent aux UV aux longueurs d'onde utilisees, 

Les concentrations des solutions employees sont, en general, de 
l'ordre de 10-4 M. 

Les travaux d'optimisation ont ete effectues, en particulier, sur les 
matrices les plus utilisees en LDMS, en l'occurrence, la Nitrocellulose et le 
melange Nitrocellulose/ Acide Nicotinique. 

Une double etude a ete effectuee par spectroscopie UV : tout d'abord 
sur les differents produits en solution, puis sur des films issus de ces 
solutions apres evaporation du solvant. 

Cette etude en film se justifie par le type d'analyses MALDI puisque 
les matrices sont en phase solide et non liquide. Cependant, l'etude UV en 
transmission des films n'est possible que dans le cas des matrices 
polymeriques ou de matrices binaires composees d'au moins un polymere 
et presentant un aspect macroscopique homogene ; en effet, si le depot 
obtenu est heterogene, les resultats de la spectroscopie d'absorption UV 
sont fausses par la diffraction due aux micro-heterogeneites. 

4.1.2. 1 La Nitrocellulose 

L'etude de la nitrocellulose en solution dans le methanol montre un 
maximum d'absorption a Amax = 220 nm. 

11 faut noter que la partie de la courbe situee vers les basses longueur 
d'onde « 200 nm) n'est pas toujours de bonne qualite : ceci est dfi a la non 
transparence du methanol pour les longueurs d'onde inferieures a 200 nm. 
On peut d'ailleurs constater la presence a 198 nm d'un epaulement 
correspondant a la bande d'absorption du methanol sur le spectre de la 
nitrocellulose montre ci-dessous (figure 35) : 
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ro 
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Nitrocellul ose en solution 
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Figure 35. Spectre UV de la nitrocellulose en solution dans le methanol a 2mg/ml 

La meme experience a ete effectuee sur un film de nitrocellulose 
obtenu a partir de la solution utili see precedemment et apres evaporation 
du solvant. Celui-ci a ete realise directement sur l'une des faces 
transparentes de la cuve. Le spectre correspondant est montre ci-dessous 
(figure 36) : 

ID 

0,53 

Nitrocellulose 2 mg/ml 
en film 

0,031:±==;J;;;;= _____ ..... ~ 

193 249 A. (nm) 
Figure 36. Spectre UV de la nitrocellulose en film 
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Mis a part les differences d'absorbances qui ne sont pas 
interpretables puisque les conditions operatoires ne sont pas les memes 
(film ou solution), ce qui nous interesse ici est de constater un deplacement 
du maximum d'absorption vers les basses longueurs d'onde et specialement 
a 193 nm, longueur d'onde du melange ArF du laser excimere utilise pour 
ioniser les solides en FfMS. 

Cette difference peut s'interpreter par une modification de 
l'organisation des molecules dans l'espace et / ou de l'absence dans le cas 
du film des molecules de sol vant qui complexent les molecules de matrices 
et peuvent perturb er leur absorption vis a vis des rayonnements UV. 

4. 1. 1.2 l'Acide Nicotinique 

Ici, l'etude ne s'est effectuee que sur les solutions puisque la 
realisation de films homogenes d'Acide Nicotinique est tres difficile 
(matrice non polymerique). 

Sur le spectre montre ci-dessous (figure 37), on constate un Amax = 
216 nm pour un £216 = 10200 l.mol-1.cm-1. Par contre, aux longueurs 
d'onde qui nous interessent, on observe respectivement a 193 et 249 nm 
des £ de 4400 et 2480 l.mol-1.cm-1 . 

( Acide NICOTINIQUE 10-4 M ) 

19:216 249 266 A (nm) 

Figure 37. Spectre UV de l'acide nicotinique en solution dans le methanol Cl lOAM 
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Partie IV. Utilisation d'un poly mere comme matrice de co-desorption. 
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Figure 38. Spectre UV du melange nitrocellulose lacide nicotinique en solution dans 
le methanol 

Le spectre d'un melange (V N) nitrocellulose (2 mg/ml) + acide 
nicotinique (10-4 M) est represente figure 38. On constate a nouveau un 
decalage du maximum d'absorption vers les basses longueurs d'onde lors 
du passage de l'etude en solution a une etude en film. On passe ici d'un 
A.max = 230 nm a un A.max = 190 nm. Cependant, l'epaulement debutant a 
249 nm (representatif de l'acide nicotinique) dans le spectre en solution, se 
trouve decale vers le rouge et tres amoindri dans le spectre en film. Ceci 
s'expliquerait par des interactions electroniques plus fortes entre les 
molecules en phase solide [70]. 

En fait, il est relativement difficile de comparer les coefficients 
d'absorption molaires de l'acide nicotinique et de la nitrocellulose du fait 
que l'on ne connait pas la masse molaire de cette derniere (secret de 
fabrication). Cependant, cette etude nous montre que l'ajout d'acide 
nicotinique dans le film de nitrocellulose ne modifie pas considerablement 
le spectre du film de nitrocellulose pure. On peut done en conc1ure que le 
coefficient d'absorption molaire de la nitrocellulose est bien plus grand que 
celui de l'acide nicotinique aux longueurs d'onde qui nous interessent. 
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L'addition d'acide nicotinique a un film de nitrocellulose provoque 
une relative augmentation de la DO jusqu'a un certain seuil. Au dessus de 
cette valeur, on assiste a une diminution de la DO due a la presence dans 
les films de micro-cristaux (observation au microscope optique 
grossissement XI00) conduisant a une inhomogeneite du film et 
provoquant ainsi des diffusions du rayonnement. 

11 faudra donc lors de notre etude ulterieure en FTMS, en plus de 
l'utilisation d'une matrice de desorption, tenir compte de l'homogeneite du 
film qui est synonyme de reproductibilite des resultats. En effet, ce demier 
point est, avec celui de la limite de detection, les deux objectifs que nous 
nous etions fixes. 

En conclusion, l'optimisation de la composition et des parametres 
spectroscopiques d'une matrice implique une etude obligatoire de celle-ci, 
d'une part en spectroscopie UV de maniere a connaitre les maxima 
d'absorption en film (condition d'etude en MALDI) et d'autre part, en 
microscopie optique pour s'assurer de l'homogeneite de la matrice. 

La spectroscopie UV nous a permis de constater des decalages des 
maxima d'absorption lors de l'etude des matrices en film par rapport aux 
solutions. Les longueurs d'onde des bandes d'absorption des matrices en 
film correspondent a celles des lasers utilises au laboratoire (193 et 249 
nm). 
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4.2 Etude par spectrometrie de masse 

Un nucleotide (note M) est constitue d'une base azotee, d'un ose et 
d'un ou plusieurs groupes phosphate. Dans notre cas, l'etude se portera 
essentiellement sur l'adenosine monophosphate (ne comportant qu'un 
groupe phosphate) : 

Nt:NH2 

o <' N 
HO-~-O-CH2 0 N .) 

I 11 N OH 
H 

OH OH 

Le detail de la nomenclature est donne a partir de l'exemple de 
l'adenosine monophosphate (AMP) : 

.I une base azotee (notee (B+H)) : l'adenine 

.I un sucre : le 8-D-ribose 

On appelle nucleoside la molecule constituee d'une base liee a un 
pentose. Dans notre cas, c'est l'adenosine (notee N) : 
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NH2 

/,N 
He" N 

\ I 

OH OH 

./ un groupement phosphate. 

4.2.1 Desorption Laser de I'AMP a 249 nm 

4.2.1.1 AMP pur 

L'etude preliminaire de la desorption laser du nucleotide AMP 
depose pur sur le porte- echantillon a donne les resultats suivants : 

./ en ions positifs , 

On n'obtient jamais le pic pseudo-moleculaire (M+H)+ (mlz = 348) 
quelle que soit l'irradiance. 

Le pic de la base (B+2H)+ est le plus intense et 1'0n obtient apres 
optimisation (irradiance de 5.106 W/cm2), le pic du nucleoside protone et 
deshydrate (N+H-H20)+ (mlz = 250) correspondant au nucleotide moins le 
groupement phosphate. En effet, la liaison ester est extremement fragile. 
EI1e est systematiquement rompue a 249 nm. Ceci est due a l'absorption 
relativement importante du noyau de la base purique a cette longueur 
d'onde . 

./ en ions negatifs , 

On observe le pic de la base B- (m/z 

pseudomoleculaire (M-H)- (mlz = 346). 
134) et le plC 

Ces premieres constatations ainsi que l'etude de la structure de la 
molecule d'AMP (avec notamment la liaison phospho-diester) nous ont 
conduit a l'idee de tester le concept de desorption laser assistee par matrice 
sur ces molecules. 
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4.2. 1.2 AMP + Acide Nicotinique (AN) 

.I en ions positifs, 

~ 
~ 
<I> 
0 
c: 
cu 

"tJ 
c: 
:::J 
.0 « 

~ 
~ 
<I> 
0 
c: 
cu 

"tJ 
c: 
:::J 
.0 « 

on obtient le pic moleculaire (M+H)+, le nucleoside solvate par l'acide 
nicotinique ((NH-2 H20 +AN)+ : mJz = 354) et la base BH2+ pour une 
irradiance optimale de 106W/cm2 (figure 39), 

(Mode positif ) 

100.0 

80.0 

(B+2H)+ 
60.0 

40.0 

20.0 

0.0 
100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 

m/z 

Figure 39. Spectre FTMS mode positif de ['AMP dans l'acide nicotinique a 249 nm 

.I en ions negatifs, 

avec une irradiance optimale de 5.105W /cm2 (plus faible qu'en ions 
positifs) , on obtient le pic pseudo-moleculaire majoritaire (M-H)
(figure 40), 

(Mode negatif) 

(M-H)-
100.0 

80.0 

60.0 

40.0 

20.0 

0.0 
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m/z 

Figure 40. Spectre FTMS mode negatif de ['AMP dans l'acide nicotinique a 249 nm 
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4.2. 1.3 AMP + Nitrocellulose (Ne) 

.I en ions positifs, 

;e 
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<t: 

avec une irradiance optimale de 107W/cm2, on obtient la base protonee 
majontaIre, le nucleoside sous formes deshydratee (N+H-H20)+ 
(m/z = 250) et intacte (N+H)+ (m/z = 268) et la molecule protonee 
(M+H)+ (m/z 348) (figure 41), 

(B+2H)+ 
(Mode positif) 

100.0 

80.0 

60.0 (M+H)+ 
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/. 

20.0 (N+H) + 
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100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 
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Figure 41. Spectre FTMS mode positif de ['AMP dans la nitrocellulose a 249 nm 

.I en ions negatifs, 

le pic majoritaire est le pic du nucleotide (M-H)- (m/z = 346) avec une 
irradiance optimale de 107 W/cm2 (figure 42). 
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Figure 42. Spectre FTMS mode llegatif de ['AMP dOllS la llitmce/llllose (I. 24911111 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.2. 1.4 AMP + Benzophenone (BZ) 

.I en ions positifs, 

on n'obtient pas le pic pseudo-moh~culaire (M+H)+. L'ionisation de la base 
(B+2H)+ est maximale pour une irradiance de 5 a 7,5.106W/cm2 (figure 
43), 
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Figure 43. Spectre FTMS mode positif de ['AMP dans la benzophenone a 249 nm 

.I en ions negatifs, 

on obtient le pie pseudo-moleculaire (M-H)- (mlz 
irradiance optimale de 3,5.106 W/cm2 (figure 44). 
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Figure 44. Spectre FTMS mode negatif de l'AMP dans la benzophenone it 249 nm 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

En conclusion : apres l'analyse de la de sorption du nucleotide dans 
ces trois matrices, il en ressort les constatations suivantes : 

./ la desorption du nucleotide en utilisant une molecule absorbante a 
249 nm (benzophenone) ne donne pas l'ion pseudo-moleculaire en ions 
positifs mais la base protonee en grande quantite. Par contre, en ions 
negatifs, on obtient l'ion pseudo-moleculaire (M-H)- avec une intensite 
absolue beaucoup plus faible comparee a celles obtenues avec les 
autres matrices. Dans ce cas, il y a tres peu de liaisons hydrogenes entre 
la molecule cible et les molecules de matrice. De ce fait, le transfert 
d'energie entre ces deux types de molecules (matrice et cible) ne 
s'effectue pas bien, 

./ le pic pseudo-moleculaire (M+H)+ est obtenu dans les conditions 
optimales d'irradiance avec une intensite absolue similaire en ions 
positifs que ce so it dans l'acide nicotinique ou la nitrocellulose, 

./ l'acide nicotinique solvate le nucleoside pour donner l'ion le plus 
abondant (rnlz = 354) en ions positifs alors que 1'0n obtient les trois 
fragments (base, nucleoside deshydrate et nucleotide) dans la 
nitrocellulose, la base ou le nucleoside etant systematiquement 
majoritaires, 

./ en ions negatifs, l'ion majoritaire est l'ion moleculaire pour les deux 
matrices (Ne et AN) et ce, avec des intensites absolues similaires. 

Dans le cadre de l'optimisation de la desorption, on peut tirer les 
conclusions suivantes : 

./ la benzophenone n'est pas une bonne matrice a 249 nm (laser excimere) 
car elle n'evite pas la fragmentation du nucleotide en raison soit d'un 

. mauvais transfert d'energie, soit plus vraisemblablement d'un transfert 
trop important (phenomene de stacking ou d'empilement des cycles 
insatures les uns sur les autres par interactions orbitalaires de la base 
nucleotidique et de la benzophenone) provoquant aussi la 
fragmentation du nucleotide, 

./ la nitrocellulose et l'acide nicotinique, malgre des coefficients 
d'absorption molaire plus faibles que l'AMP a 249 nm donnent de 
meilleurs resultats de de sorption (obtention du pic pseudo-moleculaire 
dans les deux modes d'ionisation avec chaque fois des intensites 
absolues consequentes), 

./ l'acide nicotinique semble jouer un role de solvatation et de donneur de 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

protons alors que la nitrocellulose parai't avoir un role 
d'homogeneisation de la molecule cible dans la matrice permettant un 
transfert d'energie plus doux. 
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Figure 45. Spectre FTMS mode positij et negatij de ['AMP dans 
le melange Ne/AN it 249 nm 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

Nous avons verifie les deux effets sur la desorption du nucleotide 
enrobe dans un melange des deux matrices (NC/AN) : 

./ dans les deux modes d'ionisation, on obtient le pic moleculaire avec, en 
moyenne, une intensite plus forte (5 fois en ions positifs et 1,2 fois en 
ions negatifs) que celle obtenue lorsque le nucleotide est inclus dans 
l'une ou l'autre matrice (figure 45), 

./ la reponse et la reproductibilite sont accrues : on obtient le pic 
moleculaire apres 1 pulse ou 50 pulses lasers successifs et a des 
endroits differents, 

./ une irradiance de 2.106W/cm2 est requise pour obtenir une reponse 
spectrale reproductible. 

11 apparait donc que le melange des deux matrices soit adapte pour 
l'optimisation de la de sorption laser du nucleotide a 249 nm. 

Cependant, si l'on peut prevoir le role de l'acide nicotinique par 
transfert de protons apres solvatation de l'ion moleculaire de la molecule 
cible, on n'explique pas tout a fait le rOle de la nitrocellulose a cette 
longueur d'onde, ni l'effet de synergie du melange des deux matrices 
NC/AN. 

Aussi, il etait interessant d'effectuer des tests de desorption laser des 
nucleotides a 193 nm en utilisant des polymeres, comme la nitrocellulose. 
Ceci devrait nous permettre d'optimiser les parametres de la desorption. 

4.2.2 Desorption Laser de /'AMP a 193 nm 

Nous avons etudie deux types de polymeres : la nitrocellulose (NC) 
et le polyethylene succinate (PES) ainsi que l'acide nicotinique (AN) seul 
ou melange a ces deux polymeres. 

L'etude de l'AMP depose pur sur le porte echantillon, donne des 
resultats semblables a ceux obtenus a 249 nm. On peut seulement noter 
qu'en ions negatifs, l'intensite du pic (M-H)- est superieure a celle obtenue 
a 249 nm. Enfin, dans les deux modes d'ionisation (positif et negatif), on 
constate une fragmentation moindre qu'a 249 nm. 

4.2.2.1 AMP + Ne 

La desorption du nucleotide AMP inclus dans la nitrocellulose a ete 
etudiee en faisant varier la concentration en nitrocellulose. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

Trois experiences ont ete realisees avec 3 concentrations differentes 
en nitrocellulose (3 mg/ml - 6 mg/ml - 8 mg/ml dans l'ethanol, le methanol 
et la butanone respectivement) pour la me me concentration (5.10-4M) en 
AMP finale (c'est a dire apres melange des deux solutions). 
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Figure 46. Spectres FTMS en mode positif et negatif de I'AMP dans la Ne a. 193 nm. 
Solvant utilise: la butanone. 

L'examen des spectres montre que: 

./ l'experience a 6 mg/ml dans le methanol donne le moins bon resultat. 
L'intensite absolue des pics pseudo-moleculaires dans les deux modes 
d'ionisation est 2 fois moins importante que celles obtenues avec les 2 
concentrations en Ne dans l'ethanol et la butanone, 
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Partie IV. Utilisation drun poIymere comme matrice de co-desorption . 

.I les intensites absolues moyennes des pics pseudo-moleculaires sont 2 
fois superieures a celles obtenues pour la concentration a 6 mg/ml dans 
le methanol, 

.I l'experience avec 8 mg/ml de NC dans la butanone (figure 46) donne 
les resultats les plus reproductibles et apres optimisation (irradiance, 
ejection) fournit la meiUeure reponse de l'ion pseudo-moleculaire 
(M + H)+ avec une intensite 2 fois plus forte que celle obtenue dans 
l'experience a 3 mg/ml dans l'ethanol, 

.I l'irradiance optimale d'obtention des pics moleculaires est de 
2,5.106W/cm2 en ions positifs et en ions negatifs queUe que soit la 
concentration, 

.I la reponse est reproductible sur 50 impacts successifs. 

4.2.2.2 AMP + AN 
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L'AMP a une concentration finale de 1.5 10-4M inclus dans l'acide 
nicotinique, donne une meiUeure reponse en ions positifs qu'en ions 
negatifs: 

.I en ions positifs, 

l'ion pseudo-moleculaire est obtenu avec une intensite absolue maximale 
similaire a celle obtenue pour l'AMP a 5.10-4M dans NC/methanol (donc 3 
fois plus intense relativement) avec une irradiance optimale de 10-6 W/cm2 

(figure 47). De plus, la reponse est reproductible sur 5 impacts. 
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Figure 47. Spectres FTMS en mode positif de ['AMP dans ['AN it 193 nm. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption . 

./ en ions negatifs, 

la reponse de l'ion moleculaire est 5 fois moins intense qu'en ions positifs 
(figure 48). 
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Figure 48. Spectres FTMS en mode negatif de tAMP dans I 'AN it 193 nm. 

4.2.2.3 AMP + PES 

Deux experiences ont ete realisees avec 2 concentrations de PES 
dans la butanone (0,5 mg/ml - 2 mg/ml (sature» avec une concentration 
finale en AMP de 5.10-4M. D'autres concentrations (> a 2mg/ml) ne sont 
pas envisageables dans ce cas. En effet, le PES n'est plus soluble 
(notamment dans la butanone). Le PES est quant a lui tres peu soluble dans 
le methanol ou l'ethanol par exemple. 

Les 2 manipulations donnent des resultats similaires : 

./ en ions positifs, 

on obtient une intensite absolue optimale du pic pseudo-moleculaire 
similaire a celle obtenue avec Ne dans le methanol et donc, 2 fois 
inferieure aux resultats obtenus avec Ne dans l'ethanol et la butanone avec 
une irradiance optimale de desorption de 10-6 W/cm2 (figure 49), 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 
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Figure 49. Spectres FTMS en mode positif de I 'AMP dans le PES Cl 193 nm . 

.I en ions negatifs, 

la reponse du pic de (M-H)- est plus intense qu'en ions positifs avec une 
irradiance optimale de 10-6 W /cm2 et une intensite absolue du pic pseudo
moleculaire 5 fois plus intense que celle obtenue avec Ne dans l'ethanol 
(figure 50), 
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Figure 50. Spectres FTMS en mode negatif de 'AMP dans le PES Cl 193 nm . 

.I la reponse est reproductible sur 30 impacts consecutifs en ions negatifs. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.2.3 Optimisation de la desorption du nucleotide 

Des resultats precedents a 249 nm et 193 nm, on peut tirer les 
conclusions suivantes dans le but d'optimiser la desorption de l'AMP : 

.I le rendement d'ionisation de l'ion pseudo-moleculaire et de la base est 
superieur a 193 nm par rapport a 249 nm queUes que soient les 
matrices, 

.I la desorption est optimale avec des matrices polymeriques (en ions 
positifs pour le melange Ne / AN et en ions negatifs pour le PES), 

.I la fragmentation est limitee et la reponse plus reproductible a 193 nm 
et ceci quel que soit le polymere (Ne ou PES). 

De ce fait, il etait interessant d'observer le comportement du 
nucleotide AMP dans un melange d'une matrice polymerique (Ne ou PES) 
et d'une matrice donneuse de protons (AN), notamment pour verifier 
l'apport de cette derniere sur la protonation de la molecule. 

4.2.3.1 AMP + Ne + AN 
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Un melange des 2 matrices avec l'AMP a une concentration finale en 
AMP de I,S.10-4M a ete etudie et a donne les resultats suivants : 
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Figure 51. Spectres FTMS en mode positif de ['AMP dans 
le melange Ne/AN a 193 nm. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption • 

.I en ions positifs, 

on obtient en moyenne (a concentration egale en AMP) une intensite de 
l'ion pseudo-moleculaire 8 a 10 fois plus elevee que celle obtenue avec la 
NC et 4 fois plus elevee que celle obtenue avec AN seul avec une 
irradiance optimale de 3.106 W/cm2 (figure 51), 

.I en ions negatifs, 

on obtient un pic pseudo-moleculaire avec une intensite absolue 2 fois plus 
intense que celle obtenue avec NC et 2 fois moins elevee que celle obtenue 
avec le PES separement (figure 52), 
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Figure 52. Spectres FTMS en mode negatif de ['AMP dans 
le melange Ne/AN a 193 nm . 

.I la reponse est bonne jusqu'a 50 impacts successifs. 

4.2.3.2 AMP + PES + AN 

Un melange des 2 matrices avec l'AMP avec une concentration 
finale en AMP de 1,5.10-4 M a ete realise et etudie. En comparaison avec 
le melange AMPINC/AN, on obtient les resultats suivants : 

.I en ions positifs, 

l'intensite absolue maximale obtenue pour le pic pseudo-moleculaire avec 
une irradiance de 106 W /cm2 est inferieure de 20% a celle obtenue avec le 
melange AMP/NC/ AN et 8 a10 fois superieure a celle obtenue pour le 
melange AMPIPES (figure 53), 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 
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Figure 53. Spectres FTMS en mode positif de I'AMP dans 
le melange PES/AN Cl 193 nm . 

500.0 

.I en ions negatifs, 

l'intensite du pic de (M-H)- est 6 fois superieure a celle obtenue pour le 
melange AMP/NC/AN et 2 a 3 fois plus intense que celle obtenue avec 
AMPIPES avec une irradiance optimale de 106 W/cm2 (figure 54). 
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Figure 54. Spectres FTMS en mode negatif de I 'AMP dans 
le melange PES/AN Cl 193 nm 
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Ces resultats nous permettent de tirer les conclusions suivantes quant 
a I' optimisation de la desorption laser assistee par matrice du nucleotide 
AMP: 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption • 

.t la de sorption laser de l'AMP est meilleure a 193 nm qu'a 249 nm et ce, 
quelle que soit la matrice polymerique utilisee, 

.t la de sorption est meilleure avec une matrice polymerique ayant de 
bonnes proprietes d'ablation a 193 nm (exemple : melange NCI AN), 

.t l'acide nicotinique augmente la reponse de l'ion pseudo-moleculaire, 
notamment en ions positifs pour le melange AMPINC/AN et en ions 
negatifs pour le melange AMPIPES/AN par rapport aux melanges sans 
AN correspondants, 

.t le melange AMPINC/AN fournit globalement les meilleures reponses 
dans les deux modes d'ionisation et une meilleure reproductibilite, 

.t la fragmentation est minimale et plus facilement maitrisable a 193 nm 
qu'a 249 nm (variation de l'irradiance). 

On peut donc conclure en essayant de donner, a ce niveau 
d'avancement des travaux, des conditions optimales de desorption, a la fois 
au niveau des conditions operatoires et de la matrice utilisee : 

.t Il apparait qu'il est preferable de travailler en mode reflexion (meilleur 
contrOle de l'energie deposee sur l'echantillon) et a 193 nm, 

.t en ce qui concerne la matrice, le melange Nitrocellulose + Acide 
nicotinique semble etre la meilleure matrice pour desorber l'AMP. 

Nous allons donc essayer d'evaluer les potentialites de ce melange a 
193 nm sur diverses molecules. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.3 Utilisation du melange Ne/AN pour caracteriser diverses molecules 

Nous avons voulu etudier les capacites de detection de differents 
types de molecules a l'aide de la matrice mise au point sur l'AMP. 

Pour se faire, de nombreuses molecules ont ete analysees dans les 
conditions decrites au debut de cette partie. Nous allons presenter a ce 
niveau trois exemples pour montrer les potentialites et les limites de cette 
matrice. 

4.3.1 Les molecules etudiees 

L'amiodarone est un medicament utilise dans le traitement de 
certaines maladies cardiaques et qui presente a la fois un caractere 
lipophile et hydrophile. Sa masse moleculaire est de : 645,3 Da 

I 

La gramicidine S est un peptide "classique" en spectrometrie de 
masse. 11 est utilise dans de nombreux cas comme calibrant interne ou 
externe. Sa masse moleculaire est de : 1141,7 Da 

Val-Pro "" ... Om Phe 

/ \ 
Leu Leu 

\ / 
Phe cnn 

... " Pro-Val 

Le B-carotene fait partie de la famille des provitamines AI. 11 est 
utilise dans les systemes biologiques comme antioxydant. 11 presente (par 
rapport aux deux autres molecules) la specificite d'etre apolaire. Sa masse 
moleculaire est de 536,9 Da. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.3.2 Resu/tats experimentaux 

La preparation des echantillons pour chacune des trois molecules 
etudiees a ete identique. On solubilise les composants de la matrice (Ne a 
10 mg/ml et AN a 10-4 M) et de la molecule cible (10-4 M) dans le 
methanol. On realise un melange equivolumique des trois solutions 
precedantes. Apres homogeneisation de la solution resultante, on en 
preleve 100 Jll que l'on depose sur un porte echantillon de 1 cm de 
diametre. Enfin on evapore le solvant pour obtenir un film homogene. 
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Figure 55. Spectre FTMS de l'amiodarone dans le melange Ne/AN a 193 nm 
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Partie IV. Utilisation d'un polyrnere corn me rnatrice de co-desorption. 

On constate une detection de l'amiodarone caracterisee par: 

.I un bon rapport signallbruit, 

.I peu de pics de matrice, 

.I une faible fragmentation qui ne concerne que l'iode qui est tres labile 
(la force de la liaison CH3-I est de 57 kcal mol-l alors qu'elle est de 
110 kcal mol-l pour la liaison CH3-F). 
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Figure 56. Spectre FTMS de la Gramicidine S dans le melange Ne/AN a 193 nm 

La detection de la gramicidine se fait dans de tres bonnes conditions. 
Elle est caracterisee par : 

.I un bon rapport signallbruit, 

.I pas de pics de matrice, 

.I Pas de fragmentation. 
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Partie IV. Utilisation d'un poly mere comme matrice de co-desorption. 

Par contre, les essais d'analyse du B-carotene n'ont donne aucun 
resultat. 11 apparait que, dans ces conditions, l'etude de molecules apolaires 
n'est pas favorable. Ceci est d'ailleurs a mettre en correlation avec d'autres 
resultats de de sorption (ou ablation) laser. En effet, ce type de molecules 
donne des resultats mediocres a la fois en de sorption laser et en MALDI. 
L'une des explications possible est l'absence de liaisons hydrogenes entre la 
matrice et les molecules cibles rendant le transfert d'energie aleatoire. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.4 Application du MALOI it I'etude de molecules volatiles 

Cette etude consistait a mettre au point une methode de detection de 
deux molecules organiques presentes a l'etat de traces (300 ppm) dans un 
melange inorganique complexe : les ciments. Ce travail a ete realise en 
etroite collaboration avec la societe des "Ciments Fran~ais" qui a par 
ailleurs contribue a son financement. 

Le premier probleme que nous avons rencontre lors de cette etude 
est la volatilite des molecules a etudier. Lors du passage des echantillons 
dans la chambre d'echantillonnage, avant l'introduction de ceux-ci dans 
l'enceinte me me du spectrometre de masse, il y a volatilisation des 
molecules (essentiellement lors de l'etude des produits purs). De ce fait, il 
est impossible d'obtenir l'empreinte spectrale de ces molecules. lIs nous est 
apparu judicieux de "pieger" ces molecules dans une matrice de maniere a 
limiter leur volatilisation. 

4.1.1 Molecules etudiees 

.I La triethanolamine (TEA) M = 149 g/mole 

CH ·CH ·OH .22 
HO-H C-H C-N 2 2 , 

CH2 ·CH2 ·OH 

Elle se presente sous forme d'un produit visqueux. Son point de 
fusion est de 22°C. Elle est essentiellement soluble dans l'eau et les alcools. 
Elle est tres hygroscopique . 

.I La triisopropanolamine (TIP A) M = 191 g/mole 

OH 
I 

CH ·CH-CH • 2 3 
H C-HC-H C-N 

3 I 2 , 

OH CH2 ·<rH - CH3 

OH 

Elle se presente sous forme de poudre qui a rapidement tendance a 
s'hydrater pour devenir visqueuse. Son point de fusion est de 58°C. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.1.2 Choix de la methode 

L'analyse FTMS par desorption laser a ete con~ue pour l'etude 
d'echantillons solides. Or les molecules organiques pures ne repondent pas 
a ce critere. En effet, la TEA notamment possede un point de fusion tres 
bas (environ 22°C), elle se presente sous forme d'un produit liquide 
visqueux a la temperature ambiante. 

D'autre part, l'analyse haute resolution par FTMS necessite une 
pression residuelle dans le spectrometre tres basse « 10-9 Torr). Or ces 
deux molecules presentent des pressions de vapeur faibles interdisant leur 
etude par depot direct sur support metallique (condition c1assique de la 
de sorption laser). Afin de remedier a ce probleme, nous avons utilise la 
methode de Desorption/Ionisation Laser Assistee par Matrice (MALDI). 

4.1.3 Mode operatoire 

Nous avons solubilise la TEA et la TIPA dans du methanol a une 
concentration de 10-5 M. Nous prelevons en suite 1 ml de cette solution que 
l'on melange avec 1 ml de solution de matrice (nitrocellulose a 10 mg/ml). 
La solution a donc une concentration finale en molecules cibles de 
5.10-6M. 

4.1.4 Resultats et discussions 

L'analyse de ces spectres permet de conclure a une detection efficace 
des molecules dans la nitrocellulose a une concentration tres faible (5.10-6 
molll). Dans le cas de la TIP A (figure 6), en mode positif, nous pouvons 
observer les pics correspondants a (M+H)+, (M+Na)+ et (M+K)+. Ces pics 
pseudo-moleculaires sont tres frequents en de sorption laser. En mode 
negatif, nous confirmons la presence de TIP A par l'apparition du pic 
(M-H)-. Le pic a mlz = 147 en mode negatif est attribuable a la 
nitrocellulose. 11 en est de meme pour la molecule de TEA (figure 57). 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

Pie de matrice 
(Mode negatif) 

(M-H)-
/ 

m/z 

(M+Na)+ (M+K)+ 

(Mode Eositif ) , + 
(M+H)+ N=CH2 , 

150.0 200.0 
m/z 

Figure 57. Spectres de la TEA dans la nitrocellulose 
en mode positif(57.a) et en mode negatif(57.b). 

250.0 

De plus, nous observons une fragmentation caracteristique a 
m/z=118 correspondant a la perte d'un groupement CH20H pour la TEA: 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

(M-H)-
(Mode negatit) 

150.0 200.0 250.0 
m/z 

CM+H)+ 
(Mode Eositif) 

R 
'+ . CM+Na)+ N=CH2 ,-

R CM+K) + 

150.0 200.0 
m/z 

Figure 58. Spectres de la TIPA dans la nitrocellulose 
en mode positif(58.a) et en mode negatif(58.b). 

Ainsi que la perte du groupe CHOH-CH3 pour la TIP A qui don ne un 
fragment a la masse rnJz =146. 

Enfin, la detection de ces deux molecules est bien meilleure en mode 
positif. 
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Partie IV. Utilisation d'un polymere comme matrice de co-desorption. 

4.1.5 Conclusion 

L'utilisation d'une matrice (notamment polymerique) apparait etre 
une bonne strategie pour l'analyse de molecules presentant des tensions de 
vapeur faibles. En effet des essais d'analyse de ces produits dans des 
conditions de de sorption laser "traditionnelle" n'avaient donne aucun 
resultat. 

Les nombreuses liaisons hydro genes existant entre les molecules de 
matrice et la molecule cible (TEA ou TIP A) vont permettre de "fIxer" cette 
demiere sur le porte echantillon et de ce fait limiter sa volatilite. 
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5. Etude comparee de 
Ilablation/ionisation 
laser et de la 
Pyrolyse/GC/MS des 
matrices MALOI. 

Parmi les acides les plus frequemment employes comme matrices, 
on peut citer l'acide a cyano-4-hydroxycinnamique et l'acide 2,5-
dihydroxybenzo'ique. Nous avons voulu, dans cette partie, evaluer queUes 
etaient les principales molecules neutres et ionisees formees lors de 
l'ablation laser de ce type d'acides. 

On emet l'hypothese que les molecules generees lors de l'impulsion 
laser (et liberees dans le vide) ont une grande vitesse d'ejection et facilitent 
par consequent la de sorption des molecules cibles. 



Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de PyJGCMS des matrices MALOI 

Le tableau ci-apres recense, panni les acides les plus etudies en 
MALDI, ceux que nous avons selectionne pour cette etude. 

HO~COOH 

~OH 
Acide 2,5-Dihydroxybeozolque 

A= 355 om 

H COOH 

rt)iC=C:H 

HO~ 
OCH3 

Acide Ferulique 

A= 355 om 

H eN , " C=C 
~ 'COOH 

HO~ 
Acide a cyano-4-

hydroxyciooamique 

A= 355 om 

[JJCOOH 

N 
Acide Nicotioique 

A= 266 om 

Acide Succioique 

A= 355 om 

Acide Ciooamique 

A = 355 om 

H CN , " 
~C=C'COOH 

OH 

Acide a cyano-3-
hydroxyciooamique 

A= 355 om 

~COOH 
Acide Picolioique 

A= 266 om 

Tableau 6. Matrices utilisees au cours de cette etude. A represente la longueur d'onde 
a laquelle no us avons etudie ces acides. 

Nous avons, dans un premier temps, analyse par 
desorption/ionisation laser couplee a la spectrometrie de masse a 
transformee de Fourier (FTMS) les differents acides cites ci-dessus pour 
caracteriser les especes ioniques formees. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablation/ionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

Cette premlere sene d'experiences ne nous donne que des 
informations sur les ions presents dans le nuage gazeux ("plume"). C'est la 
raison pour laquelle, dans un second temps, nous avons complete cette 
etude par la pyrolyse thermique couplee a la GC/MS qui nous a permis de 
caracteriser les molecules neutres formees. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

5.1 Etude par FTMS des ions formes lors de la vaporisation de la 
matrice 

L'etude FTMS a ete effectuee a deux longueurs d'onde suivant le 
type d'acide etudie. Nous avons travaille soit a 266 nm, soit a 355 nm 
correspondant aux longueurs d'onde emises par un laser Nd-Yag quadruple 
ou triple en frequence. La longueur d'onde selectionnee pour une matrice 
donnee correspond au maximum d'absorption de celle-ci. 

Les resultats presentes ci-apres ont ete obtenus a une irradiance 
moyenne de 5.106 W/cm2 correspondant aux conditions optimales en 
MALDI. 

Matrices Longueur d 'onde Ions formes 

Acide 2,5-dihydroxy- 355nm 
(M+H)+, (M-OH)+ 

benzolque (M-H)- , (M-C02-H)-

Acide Succinique 355nm 
(M-OH)+ , (M-C02+H)+ 

VM-H)- , (M-HCOOH-H)-

Acide Ferulique 355nm 
(M-OH)+ 

(M-H)- , (2M-H)-

Acide Cinnamique 355nm 
(M+Na)+, «M-OH)+ 

(M-H)- , (2M-C02-H)-

Acide ex cyano-4- 355 nm 
(M-C02+H)+ 

hydroxycinnamique (M-H)-

Acide ex cyano-3- 355 nm 
(2M-C02+H)+ 

hydroxycinnamique (M-C02-H)-

Acide Nicotinique 266nm 
(M-H)-

Acide Picolinique 266nm 
(M-H)-

Tableau 7. Especes majoritairement formees lors de ['ablation laser des acides 
organiques utilises comme matrices MALDI. Les ions inscrits en gras 
representent les pies majoritaires. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablation/ionisation laser et de py/GeMS des matrices MALOI 

L'analyse des resultats obtenus nous permet de c1asser ces differents 
acides en trois groupes distincts selon le type d'ions formes : 

.I des dimeres, 

.I des dimeres decarboxyles, 

.I des monomeres decarboxy16s. 

Nous allons, dans la suite de cette partie, etudier en detail un 
representant de chacune de ces trois familIes. 

5.2.1 Formation de dimeres : /'acide feru/ique 

L'etude FTMS de l'acide ferulique permet de mettre en evidence trois 
types d'ions formes majoritairement lors de l'impact laser. En mode positif, 
on peut constater la presence d'ions de type (M-OH)+. Le spectre de masse 
en mode negatif est, quant a lui, caracterise par la formation d'ions (M -H)
et (2M-H)-. 

Ceci nous amene aux constatations suivantes : 

.I la decarboxylation est un phenomene secondaire pour ce type de 
molecules. Ceci peut s'expliquer par l'absence, a proximite de la 
fonction acide, de groupement favorisant cette reaction, 

.I la dimerisation est un phenomene c1assique pour ce type de molecules. 
En effet, une double stabilisation des fonctions acides est possible par 
formation de liaisons hydrogenes : 

OH---Q 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de py/GeMS des matrices MALO I 

100.0 
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8(].O 

l 60.0 
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c: 
ca 
'D 
c:: 
:s 40.0 .0 « + 

(M-C02+H) 
20.0 \ 
0.0 

SO.O 100.0 150.0 2OQ.O 250.0 
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100.0 Mode negatif 
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m 
u 
ii 
"C c: :s 4tJ.O .0 
~ 

(M-CH3) 
20.0 
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Figure 59 Spectres FTMS de ['acide ferulique 
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Partie V, Etude comparee de I'ablation/ionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

5.2.2 Formation de dimeres decarboxyles : I'acide a cyano-3-hydroxycinnamique 

L'acide Cl cyano-3-hydroxycinnamique se caracterise, en mode 
positif, par un ion (2M-C02+H)+ et en mode negatif par l'ion (M-C02-H)-. 

La decarboxylation est le phenomene majoritaire (en modes positif et 
negatif). La presence d'un groupement nitrile (eN attracteur par effet 
inductif note -I) sur le carbone en Cl du COOH facilite cette reaction. 

H -r.~CN , ~' 

H0'rA'(C=\;~O Q :;J 
- cO2 • 

La formation des dimeres (en mode positif) ne peut pas etre 
expliquee par une stabilisation des fonctions acides par des liaisons 
hydrogenes (comme dans le cas de l'acide ferulique). En effet, pour qu'une 
decarboxylation du dimere soit possible, il faut qu'au moins l'un des deux 
groupements acides ne soit pas engage dans la dimerisation. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablation/ionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

100.0 
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Figure 60. Spectres FTMS de l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALDI 

5.2.3 Formation de monomeres decarboxyles : I'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique 

Le spectre FTMS de l'acide a. cyano-4-hydroxycinnamique, en mode 
negatif, est caracterise par un ion (M-H)-. On peut expliquer la formation 
de celui-ci par la presence d'un groupement hydroxyle (donneur par effet 
mesomere note +M) en position para sur le cycle benzenique. Ceci se 
traduit par un renforcement de la liaison entre le carbone et le groupement 
carboxyle. 

H CN 

O
'C=C~O 

O-H 
:-0· 

00 0 

H CN 

O
'C-C~9-: 

OH 
0+ 

H'" "Forme limite" 

H CN 

O
'Ct~-: 

OH 
ZJ 

"Forme limite" 

Le spectre FTMS, en mode positif, montre une decarboxylation de la 
molecule. Ceci semble etre dfi au groupement nitrile (attracteur par effet 
inductif note -I) situe sur le carbone en a. de la fonction carboxylique. 
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Figure 61. Spectres FTMS de ['acide a cyano-4-hydroxycinnamique 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

5.2 Etude par Py/GCMS des neutres formes lors de la vaporisation de 
la matrice 

Les etudes realisees par FfMS ont montre une certaine diversite au 
niveau des ions generes et de leurs mecanismes de formation. Les 
experiences de Py/GCMS ont, quant a e1les, pour objectif de caracteriser 
les molecules neutres formees lors de l'ablation des matrices. Ceci se 
justifie d'autant plus que, lors d'un impact laser (a faible irradiance), la 
grande majorite des particules formees (>90%) sont des molecules neutres. 

5.3.1 Principe de /a PylGCMS 

Pyrolyse par filament 

Helium 

Interface 

CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE 

Filament 

e" 

I---------Io.ij <Q III 
M Mt III 

Interface 

Source d'iollS Fillre quadriJXllaire 

SPECTROMETRE DE MASSE 
flLTREQUADRWOLAffiE 

Figure 62. Schema de principe du PyrolyseurlGCMS 

L...::~d- Signal 

Detecteur 

Une quantite pesee d'echantillon est placee dans un tube en quartz 
qui est lui-meme introduit a l'interieur du filament du pyrolyseur. On 
realise une pyrolyse a 600°C pendant 5 secondes. La temperature de 
l'interface est ajustee pour chacun des echantillons afin d'eviter toute 
recondensation. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de py/GeMS des matrices MALOI 

La separation des produits pyrolyses est effectuee a l'aide d'une 
colonne capillaire (de type HPl) de 25 m de long et de 0,2 mm de diametre 
interne. Le chromatographe en phase gazeuse (HP 5890) est programme de 
35°C (pendant 2 mn) a 280°C avec une montee en temperature de 
20°C/min. Le gaz vecteur utilise est l'helium. 

Lors de ces experiences, l'ionisation des molecules dans le 
spectrometre de masse (HP5988 A) est obtenue par impact electronique a 
70 e V. L'identification des composes a ete faite par fragmentometrie de 
masse et comparaison avec la librairie Wiley. 

5.3.2 Resultats experimentaux 

Le tableau ci-dessous recapitule les differentes molecules formees lors des 
experiences de Py/GCMS. 

Matrices Molecules detectees 

3-phenoxyphenol 

Acide 2,5-dihydroxy- Acide benzolque phenyl ester 
benzolque 

l,3-propanedione 

Acide Succinique Dihydro-2,5-furanedione 

Acide Ferulique 2-methoxy-4-vinylphenol 

Acide Cinnamique Styrene 

Acide Cl cyano-4- 7 -quinolinol 
hydroxycinnamique 

Acide Cl cyano-3- 8-quinolinol et 6-quinolinol 
hydroxycinnamique 

Acide Nicotinique Pyridine 

Acide Picolinique Pyridine 

Tableau 8. Recapitulatij des produits formes lors de la PylGCMS des differents acides 
etudies. 
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Partie V , Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de Py/GCMS des matrices MALOI 

Les acides etudies (a l'exception de l'acide succinique qui se 
deshydrate) sont caracterises par une decarboxylation. L'analyse des 
chromatogrammes et des spectres de masse correspondant montre la 
presence de C02 et de molecules caracteristiques des matrices 
decarboxy lees. 

Nous allons reprendre la classification etablie lors de l'etude FfMS 
et voir, dans chacun des cas, le type de molecules neutres formees. 

4.3.2.1 L 'acide feru/ique 

L'acide ferulique est uniquement caracterise par le dioxyde de 
carbone et un compose de decarboxylation: le 2-methoxy-4-vinylphenol : 

i 2-methoxy-4-vinylphenol 
-, 

Figure 63. Chromatogramme obtenu lors de la PylGCMS de l'acide ferulique. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de PylGCMS des matrices MALO I 

4.3.2.2 I'acide a cyano-3-hydroxycinnamique 

La structure asymetrique de la molecule conduit a la formation de 
plusieurs composes de decarboxylation. Le chromatogramme (et les 
spectres de masse associes) ci-apres permet de caracteriser les principales 
structures formees lors de la de sorption thermique. 

Nous presentons egalement les mecanismes de formation des deux 
principaux composes formes. 

Figure 64. Chromatogramme obtenu Lors de La PylGCMS de 

l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablation/ionisation laser et de PylGCMS des matrices MALOI 

HO 

J HO J 

N 

8 Quinolinol 6 Quinolinol 

J J 
. . 

M+ ~ 
rnlz = 145 rnlz = 145 

Figure 65. Mecanisme de formation des deux quinolinols issus de la PylGCMS de 
l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique. 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de py/GeMS des matrices MALOI 

5.3.2.3 I'acide a cyano-4-hydroxycinnamique 

Dans ce cas (contrairement a celui de l'acide a. cyano-3-
hydroxycinnamique) la structure symetrique de la molecule conduit a 
l'obtention d'un seul compose de decarboxylation. Cependant, celui-ci peut 
se trouver soit sous forme lineaire (phenol-4-acetonitrile) soit sous forme 
cyclique (7 -quinolinol). Le chromatogramme, ainsi que les mecanismes 
d'obtention de ces deux principaux composes, sont representes ci-apres. 

1 
L.. 

HO 

Figure 66. Chromatogramme obtenu lors de la PylGCMS 

de l'acide a cyano-4-hydroxycinnamique. 

Phenol-4-acetonitrile 

HO 

7 -Quinolinol 
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Partie V, Etude comparee de I'ablationlionisation laser et de py/GeMS des matrices MALO I 

5.3 Conclusions 

Vne pyrolyse thennique adaptee a chaque acide peut nous pennettre 
de mieux comprendre et de quantifier les decompositions qui se produisent 
a partir des molecules fonnees. Dans chacun des cas, nous obtenons un 
degagement de dioxyde de carbone. Celui-ci joue un rOle important lors de 
la detente adiabatique qui suit l'ablation laser. 11 apparait egalement que la 
fonctionalisation de l'acide, utilise comme matrice, induit plus ou moins 
fortement la coupure de la liaison responsable du depart du groupement 
carboxyle. 

Les effets inductif et/ou mesomere correspondant aux differents 
substituants presents sur le cycle et sur le carbone en a. du groupement 
carboxyle gouvernent le type de composes fonnes (monomere, dimere, 
decarboxylation, ... ). La disponibilite du groupement carboxyle pennet la 
fonnation ou non de dimeres. Par exemple, la dimerisation de l'acide 
ferulique implique l'indisponibilite des deux groupements carboxyles. Le 
degagement de dioxyde de carbone est donc rendu impossible dans ce cas. 

Enfin, l'acide a. cyano-4-hydroxycinnamique ne forme pas de 
dimere. En effet, la presence simultanee du groupement hydroxyle en 
position 4 sur le cycle et du groupement nitrile sur le carbone en a. du 
COOH induit un depart extremement rapide du groupement 
carboxyle. De ce fait, la dimerisation ne peut pas se faire. Les excellents 
resultats obtenus avec l'acide a. cyano-4-hydroxycinnamique peuvent, en 
partie, s'expliquer par sa capacite a se decarboxyler extremement 
rapidement sous l'effet du faisceau laser. 11 faut egalement associer a ceci 
l'obtention d'echantillons homogenes a l'echelle du micron. 
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6. Partie VI : 
Caracterisation par 
MALOI de derives de 
la B-cyclodextrine 

Grace a leur forme cylindrique, les B-cyclodextrines (figure 67) 
peuvent accueillir en leur sein de nombreux types de molecules organiques. 

Cette caracteristique explique l'interet porte a ce type de molecules 
dans de nombreux domaines. Elles sont notamment utili sees comme 
transporteurs de medicaments [71] ou dans la chimie des detergents. 

Nous avons essaye, au cours de ce travail, de mieux comprendre : 

.I les interactions existant entre la molecule cible (ici differents types de 
B-cyclodextrines) et la matrice de co-desorption, 

.I l'influence de la longueur d'onde. 



Partie VI Caracterisation par MALO I de derives de la B-cyclodextrine 

o 
OH 

OH o 

HO 

~:H Hf-o-tO 
.v~~CH~OH 

H02HC 2 

Figure 67. fJ-cyclodextrine native 

Dans un premier temps, nous avons verifie la capacite de la 
technique MALDI pour la detection de la B-cyclodextrine native. Des 
experiences ont ete realisees a 266 nm en utilisant comme matrice l'acide 
nicotinique. 
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Figure 68. Spectre MALD/-FT-/CRlMS de la /3-cyclodextrine it. 266 nm. 
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Partie VI Caracterisation par MALOI de derives de la B-cyclodextrine 

La figure 68.a presente le spectre obtenu a 266 nm. On constate que 
l'on parvient a detecter la J3-cylodextrine sous la forme d'un ion pseudo
moleculaire du type (M+Na)+ a rnJz = 1157. L'analyse a ete realisee en 
mode direct (plage de masse etandue) avec une resolution elevee (R = 
7000), ce qui nous permet de distinguer les pics isotopiques (M+Na+ 1)+, 
(M+Na+2)+ et (M+Na+3)+ (a rnJz = 1158, 1159 et 1160 respectivement) 
associes a cet ion (M+Na)+. 

Le spectre 68.b a ete obtenu a partir du ca1cul theorique des pics 
isotopiques associes a l'ion (M+Na)+. On constate que les rapports 
isotopiques sont bien respectes, ce qui ne laisse aucune ambigulte quant a 
la nature de l'ion observe. 

Nous avons egalement effectue une analyse a 355 nm et nous avons 
obtenu un resultat similaire avec une resolution tout aussi elevee. 

Par la suite, l'etude de ces composes s'est orientee autour d'un axe. 
double. Tout d'abord, l'etude de B-cyc1odextrines modifiees. Ces 
modifications ayant pour objectif l'augmentation de la solubilite dans l'eau 
de ce type de composes. Enfin, nous avons etudie des complexes entre des 
B-cyclodextrines et differents types de molecules pour simuler la detection 
de futurs complexes avec des medicaments. 
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6.1 Etude par MALDI de B-cyclodextrines polymethylees 

La polymethylation des B-cyc1odextrines natives a pour objectif de 
diminuer la polarite de ces molecules et, de ce fait, d'augmenter leur 
solubilite dans l'eau. D'autres types de modifications peuvent egalement 
etre faites, notamment l'ethylation. En raison du grand nombre possible de 
sites de methylation (21 positions), il est important de pouvoir determiner 
facilement le degre de substitution de ces molecules. 

Au cours de cette etude, nous avons compare deux techniques 
d'ionisation a savoir la de sorption/ionisation laser assistee par matrice 
(MALDI) et l'electrospray (ESI). Ces deux techniques ont ete choisies pour 
leur conditions douces d'ionisation permettant d'obtenir des spectres ne 
presentant pas ou peu de fragmentations. D'autre part, e1les permettent 
egalement de determiner le degre de methylation des molecules ainsi que 
leur purete. 

En ce qui concerne la partie MALDI, cette etude nous a permis 
egalement de mieux comprendre les interactions existant entre les 
molecules de matrice (la nitrocellulose et l'acide nicotinique) et les 
molecules cibles. 

6.1.1 Conditions experimentales 

Les molecules utilisees dans cette etude sont differemment 
methylees. Chacun des echantillons est en fait compose d'un melange de 
molecules possedant differents degres de methylation. Deux echantillons 
de B-cyc1odextrines polymethylees ont ete choisis pour cette etude: 

./ A: est un melange de B-cyc1odextrines presentant 14, 15 ou 16 
methyles sur les positions hydroxyles. Cet echantillon est compose 
de molecules methylees de fa~on symetrique : statistiquement, on 
trouve deux groupements methyles par unite glucose . 

./ B: est egalement un melange B-cyc1odextrines presentant 14, 15 ou 16 
methyles sur les positions hydroxyles. Cependant, dans ce cas, la 
methylation est asymetrique : tous les groupements methyles sont 
du meme cote de la molecule. 

L'echantillon A (N° H-0513) a ete foumi par la societe SIGMA 
(Saint Louis, USA). L'echantillon B (ref. CY 2004) a ete synthetise par la 
societe CHINOIN en uti1isant differents procedes de methylation. 
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6.1.2 Preparation des echantillons 

Les echantillons "MALDI" : 

Les etudes MALDI ont ete effectuees en utilisant une matrice binaire 
composee de nitrocellulose et d'acide nicotinique. Le choix de ce type de 
matrice a ete effectue, dans un premier temps pour obtenir des resultats 
reproductibles. D'autres matrices ont egalement ete testees tel que l'acide 
nicotinique seul. 

La preparation des echantillons necessite, dans un premier temps, le 
passage en solution de tous les composes : matrice et molecules cibles. 
Plusieurs solutions sont ainsi preparees : 

.t l'acide nicotinique (10-3 M dans le methanol), 

.t la nitrocellulose (10 mg/ml dans le methanol), 

.t la molecule cible (l0-4 M dans le methanol). 

Le choix du methanol comme solvant a ete guide a la fois par la 
nitrocellulose, qui est seulement soluble dans quelques solvants129 et par la 
stabilite des B-cycIodextrines. 

Les echantiIIons a analyser sont obtenus par melange d'un me me 
volume de chacune des solutions preparees prealablement. Puis 100 III du 
melange obtenu est preleve, depose sur le porte-echantillon. Enfin, le 
solvant est evapore. 

Les echantillons "ESI" : 

En ce qui conceme l'ESI, les differentes B-cyc1odextrines ont ete 
dissoutes dans un solvant complexe : (methanol/solution de NH4C03 
(5 10-2M) dans l'eau/ eau) (50110/50) (V/V/V) pour obtenir une 
concentration finale en B-cycIodextrine de 3 10-5 M. L'ajout de NH4C03 
permet la liberation dans la solution d'ions Nli4+ qui favorisent l'ionisation 
des B-cycIodextrines sous forme (M+NH4)+. 

Les spectres d'ESI ont ete realises au Laboraotire de Spectrometrie 
de Masse Bio-Organique (LSMBO) de l'Universite de Strasbourg. 

129 solvants de la nitrocellulose: methanol, ethanol, butanone essentiellement. 
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6. 1.3 Resultats et discussion 
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Figure 69. Spectres ESI (69a) et MALDI (69b) de lafJ-cyclodextrine polymethyLee B 

Les meilleurs resultats ont ete obtenus, pour chacune des deux 
techniques, en mode positif. L'ionisation de ces molecules se fait par 
cationisation ~ deux cations ont ete testes dans les differents cas: Na+ et 
NH4 +. Il apparalt tres nettement que si en ESI les meilleurs resultats sont 
obtenus en utilisant NH4+, en ce qui conceme le MALDI, la presence 
naturelle des cations Na+ dans l'echantillon donne de bons resultats. En 
effet, si l'on dope la solution initiale avec un compose du type N14C03, on 
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obtient en MALDI, pour chaque degre de methylation, deux pics l'un 
correspondant a (M+NH4)+ et l'autre a (M+Na)+. Cette multiplicite des 
pics rend l'interpretation des spectres plus compliquee. 

Les differences observees au niveau de l'ionisation entre MALDI et 
ESI ont ete attribuees au fait que, dans le cas du MALDI, l'ionisation se fait 
a partir d'un solide alors que pour l'ESI c'est a partir d'une solution. 
L'affinite pour les cations des differentes B-cyclodextrines depend 
apparemment de l'etat physique dans lequel se trouve la molecule. 

Les etudes precedemment realisees a l'aide de la matrice NC/ AN sur 
differents types de molecules cibles ont toujours donne des depots 
homogenes. Or, lors de l'etude des B-cyclodextrines polymethyIees, l'aspect 
macroscopique du depot obtenu est completement different. En effet, une 
cristallisation de surface apparait a l'issue de l'evaporation du solvant. Vne 
etude de ces cristaux a permis de les caracteriser et de determiner qu'il 
s'agit d'acide nicotinique. 

Cette cristallisation differentielle de la nitrocellulose et de l'acide 
nicotinique pourrait etre expliquee par une complexation de l'acide 
nicotinique par la B-cyclodextrine. 

Comme nous l'avons vu precedemment, la B-cyclodextrine A 
presente une configuration symetrique (2 groupements methyles par unite 
glucose). La B-cyclodextrine B presente une structure asymetrique qui a pu 
etre mise en evidence par hydrolyse menagee de la molecule suivie d'une 
analyse par GCIMS130. Ces experiences [72] ont permis de demontrer que 
certaines des unites glucoses etaient completement methylees alors que 
d'autres n'y etaient pas du tout. De ce fait, ces molecules presentent une 
double caracteristique : un pOle hydrophobe (cote methyle) et un pole 
hydrophile (cote non methyle). 

MALDI ESI 
pic ~seudo-moIeculaire (M+ N a)+ (M+NH4)+ 

A. = 249 nm A.= 249 nm A.= 193 nm 
Matrice NCINA NA NCINA 

A Pas detecte Detecte Detecte Detecte 
B Detecte Detecte Detecte Detecte 

Tableau 9. Resume des resultats obtenus sur lesfJ-cyciodextrines A et Ben MALDI et 
ESI couples a la spectrometrie de masse. 

130 GeIMS : chromatographie gazeuse couplee a la spectrometrie de masse 
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Les analyses realisees en ESIIMS n'ont pas permis de mettre en 
evidence de difference structurale entre les echantillons A et B. Par contre, 
differentes experiences ont pu etre realisees en MALDIIMS. Plusieurs 
parametres ont ete testes notamment le type de la matrice et la longueur 
d'onde du laser ionisant. Les principaux resultats obtenus sont resumes 
tableau 9. 

Dans un premier temps, nous avons compare les resultats obtenus 
par ces deux techniques sur l'echantillon B. Les experiences MALDI ont 
ete realisees en utilisant comme matrice un melange nitrocellulose/acide 
nicotinique et un laser delivrant une longueur d'onde de 249 nm. La 
comparaison des spectres obtenus par ESI et MALDI ne montre pas, dans 
ces conditions, de differences fondamentales. Cependant, une etude plus 
precise permet de constater que les especes les plus methylees (plus de 15 
fois) presentent une intensite superieure dans les spectres MALDI que dans 
ceux de I'ESI. Ceci est attribue a une interaction plus faible avec la matrice 
du fait du nombre moins important de liaisons hydro genes dans les especes 
les plus methylees. 

Dans une seconde partie, nous avons etudie, dans les memes 
conditions, l'echantillon A qui presente le meme degre de methylation que 
B mais une geometrie differente. En effet, dans le cas de A, les 
groupements methoxy sont repartis de fa<;on aleatoire et homo gene sur 
chaque unite glucose. De ce fait, la molecule est symetrique et il est 
impossible de detecter cette molecule par MALDI a 249 nm en utilisant 
comme matrice le melange nitrocellulose/acide nicotinique. Ce premier 
resultat montre que 1'0n peut, a l'aide de cette technique, differencier deux 
stereoisomeres de position. Nous avons alors essaye de mieux comprendre 
les mecanismes mis en jeu lors de cette desorption afin de mieux 
comprendre : 

./ les mecanismes de l'interaction laser-matiere et donc du MALDI, 

./ les relations entre les molecules cibles de type proteines et les matrices 
de co-desorption. En effet, ces molecules (specialement B) peuvent 
constituer des modeIes pour les molecules biologiques telles que les 
proteines qui presentent a la fois des zones hydrophiles et des zones 
hydrophobes. 

La difference constatee lors de l'etude de ces deux molecules par 
MALDI peut s'expliquer par une "insertion" partielle de la molecule B dans 
la matrice. Au contraire, la molecule A est completement enfouie au sein 
de la matrice. Ce demier resultat met en evidence le role extremement 
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important des liaisons hydrogenes lors de la co-cristallisation des 
molecules cibles et de la matrice. 

Pour confirmer cette hypothese concernant l'orientation specifique 
des B-cyclodextrines B lors de leur inclusion dans la matrice nous avons 
etudie les deux molecules A et B dans une autre matrice non polymerique. 
Nous avons choisi l'acide nicotinique comme matrice pour sa forte 
absorption a 249 nm. Dans ces conditions, comme en ESI, nous n'avons 
pas pu faire de difference entre les deux molecules. Le melange matrice
molecule cible se comporte comme une "solution solide" parfaitement 
homogene. 

100.0 

80.0 

~ SO.O 

Cl> 
CJ 
c: 

'" "0 
c: 
:J 

~ 400 

100.0 

800 

l GO.O .. 
CJ 
c: 

'" "0 
c: 
:J 

~ 40.0 

20.0 

15 Me 

14 Me 

15 Me 

14 Me 

13 Me 

16 Me 

17 Me 

16 Me 

17 Me 

'4000 
m/z 

Figure 70. a 

B·CD echantillon A. 

Figure 70. b 

B-CD echantillon B. 

1500 0 1600 0 

Figure 70. Spectres FTMS desfJ-cyclodextrines polymethyLees A (70.a) et B (70.b) a 
193 nm dans la matrice nitrocellulose/acide nicotinique. 
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Une seconde serie d'experiences nous a conduit a revenir a la 
matrice initiale : nitrocellulose/acide nicotinique mais a changer la 
longueur d'onde du laser ionisant. Nous avons choisi 193 nm qui 
correspond a une longueur d'onde OU la nitrocellulose absorbe 
preferentiellement (contrairement a 249 nm). A cette longueur d'onde, elle 
presente une vitesse d'ablation elevee [6]. Dans ces nouvelles conditions, il 
n'est pas possible de differencier les deux molecules A et B. Ce dernier 
resultat a 249 nm est identique a celui obtenu par ESI 

L'ensemble de ces resultats nous ont conduit a emettre l'hypothese 
suivante que l'on pourrait denommer "I'eJJet champignon" : 

Figure 71. L 'effet champignon. 

La molecule A (symetrique) forme une "solution solide" avec la 
matrice ; les liaisons hydrogenes de surface assurent les liens entre la 
molecule et la matrice, elles peuvent s'etablir en tout point de la B
cyc10dextrine A. Par contre, en ce qui concerne la molecule B, la zone 
hydrophobe, caracterisee par la presence de groupements methyles sur les 
oxygenes des unites glucoses concernees, reste a l'exterieur de la matrice. 
Seule la zone hydrophile, caracterisee par des unites glucoses natives, est 
inseree dans la couche de nitrocellulose. En fait, les molecules B se 
situeraient en surface de la nitrocellulose. 

Cette approche permettrait d'expliquer les differences observees lors 
des etudes MALDI. En effet, la nitrocellulose n'absorbe pas a 249 nm et ne 
peut etre ablatee a l'aide d'un rayonnement incident a cette longueur d'onde. 
De ce fait, l'analyse, dans ces conditions, des molecules A n'est pas 
possible puis que la matrice forme un "cocon" indestructible autour de la 
molecule cible. Par contre, en ce qui concerne les molecules B, elles se 
situent en surface et sont donc directement accessibles et detectables par 
spectrometrie de masse. L'utilisation d'un rayonnement laser de 193 nm, 
permet l'ablation de la nitrocellulose et rend possible la detection des deux 
types de molecules. 

6.1.4 Conclusion 

Chacune des deux techniques (ESI et MALDI) permet la detection 
des B-cyc1odextrines polymethylees. Cette etude a permis de mettre en 
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evidence la specificite du MALDI pour distinguer deux stereoisomeres de 
position. 

De plus, cette etude a permis de mettre en evidence la 
complementarite des deux techniques douces d'ionisation (ESI et MALDI) 
pour la caracterisation complete des B-cyc1odextrines polymethylees. 

Les B-cyc1odextrines polymethylees constituent de bons modeles 
pour expliquer le comportement de certaines proteines lors d'experiences 
MALDIIMS. En effet, les B-cyc1odextrines polymethylees B, comme les 
proteines, possedent a la fois des sites hydrophiles et hydrophobes qui 
controlent le positionnement des molecules cibles au sein de la matrice. 
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6.2 Etude de complexes entre des B-cyclodextrines et des molecules 
organiques 

Dans cette demiere partie, nous avons etudie deux composes formes 
par complexation de la ~-cyc1odextrine avec deux molecules "hotes" : le 
rouge de methyle et l'acide para-N dimethyl-amino-cinnamique 
(Figure 72). 
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Figure 72. Complexes de lafJ-cyclodextrine avec le rouge de methyle (72.a) et l'acide 
para-N dimethyl-amino-cinnamique (72.b) 

Lorsque la cavite de la B-cyc1odextrine est occupee par une molecule 
organique de taille appropriee, il en resulte un complexe dit d'inclusion. 
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Dans ce type de complexes, la ~-cyclodextrine inclut une molecule 
"hote" (totalement ou en partie) au sein de sa cavite uniquement par le biais 
d'interactions non covalentes. 

Ces composes sont donc relativement instables et c'est la raison qui 
nous a conduit a choisir la technique MALDI pour tenter de les caracteriser 
par spectrometrie de masse. 

6.2.1 Etude RMN 

L'obtention de complexes a ete mise en evidence a l'aide d'une etude 
prealable en RMN du proton. 

6.2. 1.1 Nomenclature et numerotation 

Nous presentons figure 73 la numerotation des differentes molecules 
qui sera utili see dans ce memoire pour l'interpretation des spectres RMN. 

4}H 

7 

Figure 73. Numerotation des differents protons de lafJ-cyclodextrine native. 

141 



Partie VI Caracterisation par MALOI de derives de la l3-cyclodextrine 
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Figure 74. Numerotation des protons de l'acide a cyano-4-hydroxycinnamique. 

*
HOOK! C=N 

cH CH=( -

COOH 

bH Ha 

Figure 75. Numerotation des protons de l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique. 

6.2. 1.2 Interpretation des spectres RMN 

I MeOH sol van! 

~ 
, I 

11 , I 

Complexe (lCD 

4 - OH - u- CN 
cinnarmque I \ 

--- -- - ----=--==;===L--J~----J=~--,-==~-+-W:::::;=-=-=-=-~--"-~ '-------- ----- ---
3'-;"---- --;T

3
· -~2- 111 

nom , I , 0 3.5 

HJ H2 Hs 

(lCD seule 

-+-.~~~----

"-T-

;W'" , , , 0 3.9 J 8 3.7 
3r 

35 ] , J 3 3 2 3 I 

Figure 76. Spectres RMN compares de la jJ-CD native et du complexe avec l'acide a 
cyano-4-hydroxycinnamique. 
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CD native (ppm) Complexe (ppm) ~8 (ppm) 

H2 3,60 3,58 -0,02 

H3 3,91 3,86 -0,05 

H4 3,53 3,56 +0,03 

H5 3,8 3,75 -0,05 

Tableau IO.Influence de la complexation entre la ft-CD et l'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique sur le de placement chimique des principaux protons de 
laft-CD. 

Protons aromatiques Protons aromatiques ~8 (ppm) 
non complexes (ppm) complexes (ppm) 

Hb-b' 7,83 7,81 -0,02 

Ha-a' 6,81 6,86 +0,05 

Tableau 11. Influence de la complexation entre la ft-CD et l'acide a cyano-4-
hydroxycinnamique sur le de placement chimique des principaux protons de 
l'acide a cyano-4-hydroxycinnamique. 

CD native (ppm) Complexe (ppm) ~8 (ppm) 

H3 3,91 3,86 -0,05 

H4 3,53 3,56 +0,03 

H5 3,8 3,75 -0,05 

Tableau 12.1nfluence de la complexation entre la ft-CD et l'acide a cyano-3-
hydroxycinnamique surle de placement chimique des principaux protons de 
la ft-CD. 

143 



Partie VI Caracterisation par MALOI de derives de la B-cyclodextrine 

Protons aromatiques Protons aromatiques dO (ppm) 
non complexes (ppm) complexes (ppm) 

Ha 6,92 6,97 +0,05 

Hb 7,24 7,26 +0,02 

Hc 7,31 7,30 -0,01 

Hd 7,37 7,35 -0,02 

Tableau 13. Influence de la complexation entre la fJ-CD et l'acide a cyano-3-
hydroxycinnamique sur le de placement chimique des principaux protons de 
l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique. 

Dans le cas des deux complexes, on constate un deplacement 
significatif des protons du cycle glucosidique numerotes 3 et 5 (qui 
correspondent a ceux qui se situent a l'interieur de la cavite de la B-CD) 
vers les champs forts. 

De meme, l'analyse des spectres RMN montre que les protons 
aromatiques notes c et d pour l'acide a. cyano-3-hydroxycinnamique, b et b' 
pour l'acide a. cyano-4-hydroxycinnamique se deplacent vers les champs 
forts. Ceci confmne la formation d'une inclusion. 

Par contre, l'analyse de ces spectres ne permet pas de faire de 
difference entre ces deux complexes a l'aide de cette technique. 

6.2.2 Conditions experimenta/es 

Au cours de cette etude, nous avons optimise dans un premier temps, 
les conditions de preparation des echantillons puis, dans un second temps, 
l'analyse des complexes de la ~-cyclodextrine. 
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Figure 77. Spectres d'absorption des complexes hudies. 

Afin d'examiner l'influence de la longueur d'onde du laser incident et 
du transfert d'energie entre la molecule cible (les differents complexes) et 
la matrice lors de l'analyse de ces complexes par MALDI-MS, nous avons 
choisi d'effectuer des analyses a deux longueurs d'onde (266 nm et 355 nm) 
correspondant aux differentes absorptions des deux complexes. On 
constate en effet sur les spectres d'absorption (Figure 77), qu' a 266 nm, le 
complexe ~-cyc1odextrine/rouge de methyle presente une absorption 
beaucoup plus forte que le complexe ~-cyc1odextrine/acide para 
N,dimethyl-amino-cinnamique ; a 355 nm, la situation inverse est 
observee. 

6.2.2 Preparation des echantillons 

Tous les echantillons analyses ont ete prepares selon la procedure 
decrite precedemment. 
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6.2.2. 1 Choix du solvant 

Les complexes etudies sont des composes relativement instables, le 
choix du solvant est donc un parametre critique; le solvant doit dissoudre a 
la fois le complexe et la matrice et il ne doit pas etre decomplexant 
(l'affinite de la p-cylodextrine pour sa molecule hote doit etre superieure a 
celle de la P-cylodextrine pour le solvant). Il s'avere que, sur la base de ces 
criteres, le methanol est le solvant le plus approprie. 

6.2.2.2 Choix du porte-echantillon 

Le porte-echantillon utilise pour nos analyses est une plaque en 
aluminium dont l'une des faces est lisse et l'autre rugueuse. 

Au cours d'une premiere serie d'experiences, nous avons choisi de 
deposer la solution matrice/complexe sur la face lisse du porte-echantillon 
en pensant que cela nous permettrait d'obtenir des echantillons plus 
homo genes et par consequent plus aptes a donner des resultats 
reproductibles d'un impact laser a l'autre sur toute la surface. 

En realite, les echantillons obtenus en suivant cette methode ne sont 
pas tres homo genes ; leur observation au microscope optique montre une 
accumulation de cristaux sur les bords du depot avec la presence de 
quelques cristaux disperses au centre. De plus, l'analyse de ces echantillons 
n'a donne aucun resultat ; seuls des pics de basse masse correspondant a la 
matrice fragmentee ou intacte ont ete observes. 

Nous avons alors emis l'hypothese que l'etat de surface du porte
echantillon pouvait jouer un role important. De ce fait, nous avons retoume 
le porte-echantillon et realise le depot sur sa face rugueuse. Nous avons des 
lors pu detecter le pic pseudo-moleculaire correspondant au complexe 
analyse (complexe p-cyclodextrine/acide para-N ,dimethyl-ami no
cinnamique) . 

11 semble donc que l'etat de surface du porte-echantillon joue 
effectivement un role non negligeable pour l'obtention de bons resultats 
analytiques. 11 est probable qu'une augmentation de la surface specifique 
du substrat (porte-echantillon) liee a la rugosite et par consequent de la 
surface d'interaction entre l'echantillon et l'atmosphere soit un element 
favorable pour obtenir de bons resultats. En effet, cela pourrait contribuer it 
accelerer le processus d'6vaporation du solvant et ainsi permettre d'obtenir 
des cristaux plus petits, plus nombreux et mieux repartis sur toute la 
surface c'est a dire une meilleure homogeneite. Un suivi par microscopie 
optique de la cristallisation a ete effectue et a confirme cette hypothese. 

146 



Partie VI Caracterisation par MALOI de derives de la B-cyclodextrine 

6.2.2.3 Choix de la matrice 

La matrice doit presenter une forte absorption a la longueur d'onde 
du laser utilise pour l'analyse. Le coefficient d'absorption molaire d'une 
matrice a une longueur d'onde donnee est un parametre auquel on accede 
facilement par spectroscopie UV -visible. Par contre, l'etat actuel des 
connaissances sur les processus de cristallisation ne permet pas de prevoir 
la capacite d'une matrice donnee a incorporer des macromolecules dans sa 
structure cristalline de fa~on homogene. Seule une observation des 
echantillons au microscope optique peut nous permettre de juger de 
l'homogeneite apparente du melange matrice/moIecule cible. 

L'acide nicotinique est la matrice que nous avons utilisee a 266 nm. 
Elle presente un maximum d'absorption a cette longueur d'onde et donne 
des echantillons d'une homogeneite suffisante pour l'obtention de bons 
resultats. 

A 355 nm, nous avons teste deux matrices : l'acide 2,5-
dihydroxybenzolque (DHB) et l'acide a-cyano-3-hydroxycinnamique. 
Alors que cette derniere matrice donne des echantillons homo genes se 
presentant sous la forme d'une multitude de microcristaux d'environ 1 /..lm 
uniformement repartis sur toute la surface du depot, la DHB forme des 
cristaux en aiguilles d'environ 100 /..lm en taille concentres principalement 
sur les bords du depot. 

L'heterogeneite relative des echantillons obtenus avec la DHB est 
certainement responsable des resultats mediocres obtenus avec cette 
matrice, a savoir l'incapacite de produire le pic pseudo-moleculaire du 
complexe etudie de fa~on reproductible sur toute la surface de l'echantillon. 
Nous avons donc utilise l'acide a-cyano-3-hydroxycinnamique comme 
matrice pour nos analyses a 355 nm. 

6.2.3 Analyse des complexes 

Les conditions de synthese des complexes sont telles qu'il subsiste 
une grande quantite de ~-cyclodextrine residuelle dans les echantillons. De 
ce fait, les analyses ont ete realisees de fa~on a favoriser la sensibilite 
plutot que la resolution. De plus, une ejection des ions de la masse 0 a la 
masse 1000 a ete effectuee de maniere a eliminer les ions de faible masse 
abondants qui pourraient occulter une partie de l'information recherchee. 
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6.2.3.1 Etude El 266 nm 

Les spectres obtenus a cette longueur d'onde sont presentes sur la 
figure 78. 
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Figure 78. Spectres MAW/-FT-/CRlMS des complexes a. 266 nm. 

On constate que le complexe ~-cyclodextrine/rouge de methyle n'est 
pas detecte ; le spectre de la figure 78.a correspondant montre uniquement 
les pics [M+H]+ (m/z = 1135), [M+Na]+ (mlz = 1157) et [M+K]+ (mlz = 
1173) correspondant a la ~-cyclodextrine seule. Par contre, le complexe ~
cyclodextrine/acide para-N ,dimethyl-amino-cinnamique est bien detecte 
(figure 78.b), il donne une serie de pics quasi-moleculaires [M+H]+, 
[M+Na]+ et [M+K]+ a mlz = 1326, 1348 et 1364 respectivement. 

Le fait que le complexe ~-cyclodextrine/rouge de methyle ne soit 
pas detecte est certainement lie a la forte absorption de ce complexe a cette 
longueur d'onde. Il est probable qu'il subisse une decomplexation suite a 
l'absorption de photons du faisceau laser incident. 
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6.2.3.2 Etude a 355 nm 

A cette longueur d'onde, les deux complexes ont donne des spectres 
quasi-identiques (Figure 79). 
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Figure 79. Spectres MALD/-FT-/CRlMS des complexes Cl 355 nm. 

On observe sur les deux spectres une serie de pics a 'mJz = 1324, 
1346 et 1362 respeetivement. Apres avoir examine differentes possibilites, 
nous avons attribue ces pies a un complexe p-eyclodextrine/acide a-cyano-
3-hydroxycinnamique avee [M'+H]+a mJz = 1324, [M'+Na]+ a mJz = 1346 
et [M'+K]+ a mJz = 1362. Il semble donc qu'il y ait eu, dans les deux cas, 
decomplexation sui vie d'une recomplexation en solution de la p
cyclodextrine avec une molecule de matrice. La ~-cyclodextrine presente 
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certainement une affinite plus grande pour la matrice que pour sa molecule 
"hote" de depart. 

Le spectre d'absorption du complexe resultant est presente sur la figure 80 
et montre que celui-ci n'absorbe que tres faiblement a 355 nm, ce qui 
expliquerait qu'il soit effectivement detecte. 
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Figure 80. Spectre d'absorption du cornplexe {3-cyclodextrinelacide a-cyano-3-
hydroxycinnarnique. 

Le phenomene de complexation observe entre la B-cyclodextrine et 
la matrice fait done obstacle a l'eventuelle detection des complexes de 
depart. Nous ne sommes donc pas en mesure de confirmer l'hypothese 
d'une decomplexation par absorption de photons emise suite aux resultats 
obtenus a 266 nm. Pour cette raison, nous avons decide de refaire des 
analyses, toujours a 355 nm, mais avec d'autres matrices qui n'entreraient 
pas en competition avec les molecules "hotes" pour la complexation avec 
la B-cyclodextrine. Nous avons essaye l'acide 2,5-dihydroxybenzolque et 
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l'acide cinnamique mais nous n'avons rien detecte, ni les complexes de 
depart ni d'eventuels complexes avec la matrice. Toutefois, il est difficile 
de dire pour l'instant si ce resultat est dO a l'inhomogeneite des echantillons 
obtenus avec ces matrices ou a l'effet d'autres parametres experimentaux. 

6.2.4 Conclusions et perspectives 

Les complexes d'inclusion de la ~-cyclodextrine sont des composes 
fragiles stabilises uniquement par des interactions non covalentes faibles. 
Oe ce fait, leur caracterisation est difficile. 

Au cours de ce travail, nous avons mis en evidence la possibilite de 
detecter le complexe ~-cyclodextrine/acide para-N ,dimethy l-amino
cinnamique par la technique de desorptionlionisation laser assistee par 
matrice (MALOI) couplee a la spectrometrie de masse a resonance 
cyclotronique des ions a transformee de Fourier (FT-ICR/MS). Cependant, 
la multiplicite des parametres lies a la technique MALOI et aux 
echantillons analyses ne nous permet pas encore la detection systematique 
de tous les complexes de ce type, nous n'avons notamment pas pu detecter 
le complexe ~-cyclodextrine/rouge de methyle. 

Nous avons montre que la matrice utili see et la longueur d'onde du 
laser ionisant etaient des parametres tres importants. Si la ~-cyclodextrine 
presente une affinite plus grande pour la matrice que pour sa molecule hote 
de depart, on assiste a une decomplexation en solution, lors de la 
preparation des echantillons, suivie d'une recomplexation de la ~
cyclodextrine avec la matrice. Ce dernier point parait interesser 
particulierement les chercheurs synthetisant ce type de complexes. En 
effet, ceci leur permettrait de determiner, relativement simplement, des 
affinites relatives de la B-CD native pour differents complexants. 

O'autre part, la longueur d'onde du laser utilise doit se situer, 
semble-t-il, en dehors des bandes d'absorption du complexe. Dans le cas 
contraire, une decomplexation, vraisemblablement liee a l'absorption de 
photons du faisceau laser par le complexe, est observee. 

Parallelement, l'analyse de ces complexes par electrospray, une autre 
methode d'ionisation "douce", a ete realisee. Dans cette technique, 
l'ionisation se fait directement a partir d'une solution du compose a 
analyser et ne permet pas de caracteriser l'etat solide. Toutefois, elle n'a pas 
non plus donne de resultats concluants. 

La presence notable de ~-cyclodextrine residuelle dans les 
echantillons, liee a la methode de synthese, empeche la detection efficace 
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du complexe qui apparait sous la forme d'un pic tres faible dans les deux 
types de techniques. De ce fait, il serait interessant de parvenir a purifier 
les complexes afin d'eliminer le gros exces de ~-cyclodextrine. Dans cette 
hypothese, nous serions en me sure d'obtenir une resolution nettement plus 
elevee. Par ailleurs, l'etude de ces complexes par MALDI a d'autres 
longueurs d'onde (193 nm notamment) et avec d'autres matrices pourrait 
certainement apporter des elements permettant une meilleure 
comprehension des interactions laser-matiere et molecule cible-matrice. 
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Conclusion generale 

L'analyse des biomoIecules par spectrometrie de masse a pris un essor 
considerable avec en particulier le developpement de la 
Desorption/Ionisation Laser Assistee par Matrice. Cette technique est 
consideree comme une technique d'ionisation douce permettant l'obtention, 
en phase vapeur, d'ions de haut poids moleculaire. 

Les analyses MALDI sont effectuees a partir d'echantillons solides. La 
preparation de ces demiers est une etape fondamentale pour l'obtention de 
bons resultats. Nous avons montre que differents parametres jouent un rOle 
essentiel a ce niveau : 

.I le choix de la matrice depend du type de compose a analyser, de la 
gamme de masses et de la reproductibilite souhaitee, 

.I les solvants utilises pour dissoudre la matrice et les molecules cibles 
doivent etre compatibles, 

.I la vitesse et le mode d'evaporation (chauffage, sous vide, ... ) du solvant 
jouent un role important sur la cristallisation des matrices. Ils 
influencent la taille et la repartition des cristaux sur le porte
echantillon, 



.I le lavage des echantillons permet, dans certains cas, l'elimination d'une 
partie des sels (utilises lors de la synthese pour stabiliser les 
biomolecules) presents. 

Jusqu'a un passe relativement proche, le choix des matrices a ete 
gouveme par l'obtention de cristaux toujours plus gros. A l'heure actuelle, 
on recherche des depots homogenes au niveau macroscopique permettant 
l'obtention de resultats plus reproductibles. Notre travail sur les matrices 
polymeriques s'inscrit dans cette demarche. En effet, l'utilisation de la 
nitrocellulose comme matrice permet l'obtention de depots extremement 
homo genes conduisant a des resultats tres reproductibles. Cependant, il 
existe une limitation majeure a l'utilisation de ce type de matrices : comme 
beaucoup de polymeres synthetiques, e11es ne sont solubles que dans de 
rares solvants (la nitrocellulose est notamment insoluble dans l'eau qui est 
le principal solvant des molecules biologiques). 

La technique MALDI est le plus souvent couplee avec un 
spectrometre de masse a temps de vol. Cependant, ce travail, ainsi que 
d'autres relates dans la litterature toujours plus nombreux, utilise la 
spectrometrie de masse a transformee de Fourier. Dans ce demier cas, 
l'objectif est de gagner en resolution. Les resultats obtenus sur le melange 
des quatre peptides ont montre que le choix du separateur de masses 
n'influe que tres peu. En effet, si quelques precautions (notamment au 
niveau des delais existant dans une sequence FTMS entre l'ionisation et 
l'excitation des ions) sont prises, l'allure spectrale correspondant aux ions 
(M+H)+ n'est pas modifiee. Ce memoire a permis de montrer l'interet de la 
spectrometrie de masse FTMS lors des etudes MALDI. Plus 
particulierement, la microsonde laser FfMS developpee a Metz permet a la 
fois de ch anger facilement de longueurs d' onde et de contrOIer avec 
precision I' energie deposee sur le porte-echantillon. Ces deux 
caracteristiques nous ont permis de mieux comprendre certains aspects du 
mecanisme complexe de la Desorption/lonisation Laser Assistee par 
Matrice. 

L'amelioration future des resultats obtenus a partir de la technique 
MALDI passe par une meilleure comprehension des mecanismes de 
desorption des molecules de matrice. Dans ce contexte, nous avons voulu 
caracteriser les ions et les molecules neutres issus d'une impulsion laser 
afin de mieux comprendre la dynamique du jet moleculaire qui suit 
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l'impulsion laser. Nous avons montre que, si dans presque tous les cas, la 
principale molecule neutre emise etait le dioxyde de carbone (et le 
fragment decarboxyle correspondant), il existe une grande diversite au 
niveau des ions formes. Les effets inductif et/ou mesomere correspondant 
aux differents substituants presents sur le cycle benzenique et sur le 
carbone en Cl du groupement carboxyle gouvernent le type de composes 
formes (monomere, dimere, ... ). La disponibilite du groupement carboxyle 
permet ou non la formation de dimeres. 

L'une des matrices a la "mode" actuellement : l'acide Cl cyano-4-
hydroxycinnamique ne forme pas de dimere. En effet, la presence 
simultanee du groupement hydroxy le en position 4 sur le cycle et du 
groupement nitrile sur le carbone en Cl du COOH, induit un depart 
extremement rapide du groupement carboxyle. De ce fait, la dimerisation 
ne peut se faire. Les excellents resultats de l'acide Cl cyano-4-
hydroxycinnamique s'expliquent en partie par sa capacite a se 
decarboxyler extremement rapidement sous l'effet du faisceau laser. 11 
faut egalement associer a ce dernier point, l'obtention de depots tres 
homogenes a l'echelle du micrometre. 

L'etude des differentes B-CD a permis de mettre en evidence deux 
potentialites particulierement interessantes de la technique MALDI : 

.I la distinction entre deux types de 8-CD differement polymethylees 
est possible en utilisant de fa~on combinee une matrice polymerique 
(la nitrocellulose) et deux longueurs d'onde afin de desorber et ioniser 
l'echantillon. La premiere d'entre elles correspond a une zone du spectre 
d'absorption ou la matrice absorbe fortement alors que la seconde est 
situee dans un domaine spectral d'absorption nulle, 

.I la detection de complexes d'inclusion a base de B-CD. A ce niveau 
nous avons montre, d'une part, l'importance du choix de la matrice qui 
peut, lors de l'etape de mise en solution, se substituer au complex ant. 
D'autre part, si la longueur d'onde du faisceau laser incident 
correspond a un maximum d'absorption du complexe on constate une 
photodissociation de celui-ci en phase gazeuse. 

Pour que cette technique d'analyse des molecules de haut poids 
moleculaire gagne encore en fiabilite, son principal developpement dans 
l'avenir devra etre un gain en resolution. Ce dernier point pourra etre 
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obtenu grace, tout d'abord, a la generalisation de techniques de lavage du 
type de celle mise au point par P. Roepstorff et colI. sur l'acide ex cyano-4-
hydroxycinnamique. Mais aussi grace a des developpements 
instrumentaux. Le dernier en date concerne les temps de vol et plus 
precisement l'extraction pulsee des ions qui a ete mise au point par 
Brown et colI. 

Enfin, il est important de preciser que l'un des inconvenients majeurs, 
lors de ce type d'etude est le risque de "suppressions". En effet, lors de 
l'analyse de melanges complexes, certains composes peuvent ne pas etre 
detectes. Ceci impose lors de l'interpretation des resultats (notamment 
obtenus sur des echantillons inconnus) une extreme prudence. Pour eviter 
toute erreur, le recoupement des resultats issus de plusieurs techniques, 
et plus particulierement de l'electrospray, est une strategie bien adaptee. 

*** 
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