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lntroduction

i

Les premiersessaisde désorptionlasercoupléeà la spectrométriede
masseappliquéeaux moléculesorganiquesdatent de 1978. Les résultats
êtaient excellents pour certainesmolécules non volatiles, mais désastreux
pour les autres. Le mécanismecorrespondanta été schématisépar
Hercules.Cependantde nombreuxpoints d'ombresubsistaient.
,
Les premiers travaux du laboratoire sur I'irradiation/désorption
résonante ont été réalisés entre 1983 et 1985 avec la microsonde
LAMMA 500. Ils ont permis de montrer qu'au cours d'une impulsion laser
de quelquesnanosecondes,il y avait une réabsorptionde photons par la
phasegazeuseinduite (microplasmas'il y a ignition ou nuage gazeuxdans
le cas de la désorptionlaser). Ce mécanismepeut s'appliquertant au niveau
moléculaire qu' au niveau atomique.
Cette ouvetture a guidé les travaux de l'équipe de F. Hillenkamp dans
sa conceptualisationde I'effet de matrice pour désorber des molécules
cibles de haut poids moléculaire. F. Hillenkamp, concepteur des
microsondesLAMMA 500 (transmission)et 1000(réflexion), a modifié ce
dernier instrument pour augmenterla sensibilité de détection des ions de
haute masse.Pour ce faire, I'application de tensionsvoisines de 30 kV,
juste avant le détecteur,induit la post-accéIéterationdes ions.

Parallèlementaux travaux d'Hillenkamp et coll., entre 1985 et 1988,
nous avons mis au point une nouvelle microsonde laser permettant
d'étudier les mécanismesde désomtionlaser en hauterésolution.
Les travaux d'Hillenkamp et coll., présentéspour la première fois à
Bordeaux en 1988, sur la désorption/ionisationlaser assistéepar matrice
(MALDI) a pris un essor considérableet il n'est de semaine sans
publication sur le sujet.
Cependant, le mécanisme du MALDI dont nous décrivons les
élémentsconnusdansce mémoire n'esttoujours pastotalementcompris.
Notre travail de rechercheest une contribution afin de mieux cerner
certains aspectsde ce mécanismecomplexe.Après l'étude bibliographique,
ce mémoire s'articule autour de quatreaxes :
,/

tout d'abord une étude comparée des résultats obtenus par
spectrométie de masseà tempsde vol (TOFI), qui est la techniquede
référence dans ce domaine, et à transformée de Fourier (FTMSz),
techniqueutilisée lors de nos expériences,

,/

dans un secondtemps, nous avons tenté de comprendrele rôle de la
matrice (notamment polymérique) en tant que matière subissant la
désorption laser. A ce niveau, I'influence de la longueur d'onde
incidente a été particulièrementétudiée,

,/

puis, nous avons réalisé une étude comparéedes ions issus de la
désorption laser de la matrice (par spectrométtie de masse à
transformée de Fourier) et des molécules neutres (par pyrolyse flash
couplée à la chromatographieen phasegazeuseet à la spectrométriede
masse). Ceci se justifie dans la mesure où la grande majorité des
particules formées lors d'une impulsion laser (dans les conditions
énergetiquesdu MALDI) sont desmoléculesneutres,

/

enfin, pour illustrer notre propos, nous avons détaillé les résultats
obtenussur des dérivéset des complexesà basede B-cyclodextrinesqui
font ressortir les avantagesmais aussiles limites de cette technique.

I TOF: Time Of Flight
2 FTMS : Fourier Transform Mass Spectrometry

1. Lestechniques
d'ionisation

L'impact laser sur une surfaceinduit la formation d'un plasma ou
d'un micro plasma qui comporteen son sein des ions (positifs ou négatifs),
des radicaux,des moléculesneutreset desélectrons.De ce fait, I'utilisation
du laser en spectrométriede massea été possible et intéressantepour
plusieursraisons:
'/

le laser est une sourcede photonsexterne(vis à vis de l'échantillon) par
essencenon polluante,

/

la longueur d'onde accordablepeut induire des mécanismesdifférents
soit au niveau du solide, soit en phase gazeuse(processusmono à
multiphotoniques),

,/

l'énergie "déposée"sur l'échantillonest modulablepermettantainsi d'
ajusterla valeur la mieux adaptéepour désorberune molécule donnée:
!s soit en faisant varier le diamètre de I'impact laser de quelques
micronsl à quelquescentainesde microns,

I

Les limites de focalisation des lasersdépendentdes lois de la diffraction et par
conséquentde la longueur d'onde du laser.

Partiel. Les techniquesd'ionisation

rs soit en maintenant le diamètre constant mais en intercalant au
cours du chemin optique une lame semi-transparente,
rs soit en jouant sur I'amplificateur du laser,
!€ soit en décalantle déclenchementdes cellules de Pockels par
rapport au maximum de fluorescence.

En spectrométriede masse,les laserspeuventêtre utilisés de deux façons :
,/

soit comme sourced'ionisationprimaire (c'estle cas des microsondes
laser LAMMAz et FTMS3 présentesau laboratoire),

,/

soit comme sourceannexepour réaliserde la photofragmentationou de
la post-ionisation.Dans ces deux cas de figure, le flash laser a lieu dans
la phasegazeusepréalablementobtenue à I'aide d'un laser ou d'une
autre sourceionisante (par exemplebombardementd'ions primaires ou
d'atomesneutresrapides: FAB+ ou SIMSs par exemple).
Ce chapitre va s'articulerautourde deux grands€ures:

,/

la présentationdes lasers les plus adaptéspour la spectrométriede
masse.

,/

les mécanismesde I'intéractionlaser-matière.

2 LAMMA
J

: LAser Microprobe Mass Analysis

FTMS : Fourier Transform Mass Spectrometry

4 FAB : Fast Atom Bombardment
5 SIMS : SecondaryIons Mass Spectrometry

1.1Préambule
: leslasers11,21
Le principe de l'émission stimulée, préambuleindispensableà la
découvertedu phénomènelaser6,avait été décit par Einstein en 1917. Ce
sont deux français : JeanBrosselet Alfred Kastlerzqui ont mis au point en
1950 une méthode de pompage optique pour obtenir I'inversion de
population nécessaireà la génêrationd'un faisceaude lumière cohérent.
Finalement,c'est en 1960 que Maiman met au point le premier laser à
rubis ; quelquestemps plus tard, Javan développele laser visible héliumnéon.
Les progrèsréalisésdepuiset la diversification des longueursd'onde
accessiblesont favorisé le développementde I'utilisation du laser dans de
nombreux domaines.En effet, le laser est devenuun instrument dlusage
(dansles lecteursç*D, è fg*gai6se-dès
go_urant
Ëù-p.ermarôhés
poui là lecture
de,sCodgs-barr-es)qui est égalèmeni utiUse dans le domâine biomédical
(bistouri lors d'interventions.cht!l.g-r.çgles,
opérati@
du
c{_i-s1a[irr,
etc ...) ou encore dans I'indudlr"iepour rælisEr * d
" *qu
On
espère
également
powoir
puissance
utitiser
ta
deilasers
dE-qjgUdUre..
afin de réaliserla fusion nucléaire.
Le développementde I'utilisation du laser en chimie analytique,et
plus spécialementen spectrométriede masse,a été assezlent.Le couplage
ablation laser/spectrométriede masse est longtemps resté le fait de
quelques laboratoiresuniversitairestravaillant, dans un premier temps,
essentiellementsur I'analysede surface.Ceci est en grandepartie dû à un
problème économique: les laserssont longtempsrestésdes appareillages
coûteux. Au cours des cinq dernièresannées,la mise au point de la
technique dite de Désorption/IonisationLaser Assistée par Matrice
(MALDI) et la commercialisationde petits laserspeu coûteux (lasers à
azote),ont permis leur généralisation.

6 LASER : Light Amplification by StimulatedEmission of Radiation
7 Prix Nobel en 1966
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1.1.1 Absorptionet émission spontanée
1.1.1.1Absorption
desphotons

Ez

n/1,æ
Et
Figure I.

Absorption desphotons

Les électronsgravitant autour du noyau d'un atomepeuvent occuper
des orbites différentes de positions bien connues. L'éloignement diun
électron par rapport au noyau correspondà une augmentationde l'énergie
interne de I'atome.
on appelle état fondamental celui qui correspond à l'énergie
minimale. Les autres états, d'énergie supérieureà celle du fondamental,
sont dits "excités".Le passagede l'état fondamentalà l'état excité (ou d'un
état excité à un autre,d'énergiesupérieure)se produit lors de I'absorption
d'une énergie extérieure à I'atome. Cette énergie d'excitation peut être
cinétique (chocs de particules, d'atomes, de molécules..) ou
électromagnétique.Dans ce dernier cas, le rayonnement arrivant sur
I'atome sera partiellement ou totalement absorbé.On sait que l'énergie
transportéepar un photon est E = h-V,où v est la fréquencedu rayonnement
électromagnétiqueassociéeà ce photon, et h la constantede PLANCK (h =
6,62.10-34
J.s).
L'absorptiond'énergieélectromagnétique
par un atome (ou un ion,
ou une molécule) obéit donc à la relation AE - E2-Et = hV, dans laquelle
E1 est l'énergiedu niveau initial de I'atome etB2> E1 l'énergiedu niveau
où il setrouve portépar absorptiondu photonde fréquencevl2.

1.1.1.2 Emissionspontanée

Ez
hu,

n-r1-n>
Et
Figure2.

Emissionspontanée

L'énergie acquise par I'atome pourra ensuite être perdue
spontanément.L'excédent d'énergielibéré à la suite du retour à unïiveau
inférieur peut être notammenttransforméen énergiecinétique au cours de
collisions. Ceci conduit à une augmentationde températurè.tt peut aussi
donner lieu à l'émission d'une radiation électromagnétiqueobéiisant à la
même relation que dans le cas de I'absorption: AE = hv, AE représentant
l'énergie perdue par I'atome et vz1 la fiéquence du rayonnementémis.
Cette émission spontanée,ou fluorescence,n'a pas lieu simultanémentpour
tous les centresexcités.
L'émission spontanée est incohérente : chaque atome émet
indépendammentdes autres,à un instant quelconque,et pendantune durée
très brève. Il n'y a pas de relation de phase,de direction, de polarisation
entre toutes ces émissions : le rayonnement est omnidirectionnel. La
fréquencede la radiation émise dépendde la différence d'énergieentre les
niveauxconcernés.
1.1.2 Emissionstimulée
E)
, hu^

1-r1'ô>

n-r1'1>
Et
Figure 3.

Emissionstimulée

Le phénomène d'émission stimulée correspond, comme pour
l'émission spontanée,à la libération d'un photon par retombéed'un atome
excité à un niveau d'énergieinférieur.
La fréquencedu rayonnement est toujours donnéepar la relation ÂF.
- hv mais l'émissionn'est plus spontanée,elle est provoquéepar
I'arrivée
d'un photon, de même énergie que celle susceptibledrêtre-libéréepar
I'atome retombant au niveau inférieur. En d'autres termes, le photon
"inducteur" doit avoir la même fréquenceque celui dont il va induire
l'émission.
Cette émissionstimulée possèdedes propriétésremarquables: les
rayonnementsinducteurset induits ont [a même phase,la même direction
et la même polarisation. Il 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 véritable "amplification de lumière par émission
stimuléede rayonnement".

Partiel. Les techniquesd'ionlsation

'

1.1.3 Principesphysiquesde fonctionnementdu laser
Un oscillateur laser doit comporter au minimum trois éléments
fondamentaux:
,/

un milieu actif,

,/

un systèmede pompage,

,/

une cavité résonante.

Précisonsla naturede chacunde ces éléments.
du système
1.1.3.1Le milieuactif: baseatomique
Le matériauactif d'un laserpeut être un solide, un liquide ou un gaz.
C'est un milieu qui possèdeune structure appropriée de niveaux
d'énergie discrets s'excitant facilement et possédantla capacitéde stocker
l'énergle reçue de lrêxtérieui. téniission laser se fait à une longueur d'onde
déterminéepar deux étatsd'énergiede cette structure,sur une transition où
le systèmeprésenteune émission spontanéecorrespondantà une durée de
vie relativementlongue du niveau supérieur(état métastable).

Les principaux milieux actifs solidessont :
,/

le rubis: cristald'aluminecontenantdesions Cr3*,

,/

le verceau Néodyme: verredopépar desions Nd3+,

./

le Nd-YAG (Yttrium Aluminum Garnet), c'est à dire un grenat
d'yttrium et d'aluminium, dopépar desions Nd3+.

Les principaux milieux actifs gazeuxsont :
/

Ie mélange ArF : délivre une longueur d'onde de 193 nm. Il est
constitué d'un mélanged'argonet de fluor dansun gaztampon (hélium
ou néon),

,/

le mélange KrF : délivre une longueur d'onde de 249 nm. Il est

constitué d'un mélange de krypton et de fluor dans un gaz tampon
(hélium ou néon),
./

le mélange XeCl : délivre une longueur d'onde de 307 nm. Il est
constitué d'un mélange de xénon et de chlore dans un gaz tampon
(hélium ou néon),

,/

le dioxydede carboneCO2,

,/

I'azote N2.

1.1.3.2 Le pompage: créationd'uneinversionde population

Examinonsles conditions danslesquellespeut se produire l'émission
stimulée. ConsidéronsN atomesà deux niveaux d'énergiepossibles,N1
atomes étant à l'état fondamental d'énergieE1 et N2 atomes à l'état excité
d'énergie Ez (Ez>Et). Il n'y a donc pratiquementpas d'atomes à l'état
excité dans un corps à l'équilibre à la température ambiante. Un
rayonnement incident a une probabilité voisine de zéro de provoquer une
émission stimulée et une probabilité très proche de un d'être absorbé.Pour
avoir une émissionstimuléeimportante,il faut Nz>Nt. Cette inversion de
population sera réalisée,hors de l'équilibre thermique, pâr une excitation
extérieureappelée"pompage".Le pompagepermet en effet de porter les
atomes du milieu actif dans leurs niveaux énergétiquessupérieurset de
maintenir ainsi le déséquilibrethermodynamiquenécessaireà I'inversion
de population.
Si le milieu actif d'un laser comprenait seulementdeux niveaux
(l'état fondamental et un état excité), il serait impossible de placer la
majorité des atomesdansl'état excité et de réaliserla condition N2>N1.
C'est pourquoi les systèmesatomiques ou moléculaires couramment
utilisés fonctionnentsoit sur trois ou quatreniveaux, soit encoreavec un
transfert résonantd'énergie.
Nous ne donneronsici que I'exemple du système de pompage à
quatre niveaux qui est le plus communémentutilisé (par exemple dans le
cas des lasersNd-Yag) :
Dans un système à quatre niveaux, le niveau terminal Et de la
transition laser possède une énergie supérieure à celle du niveau
fondamental.

POMPAGE

E2

Mr+
Laser

Et
Désexcitation
non-radiative

Figure 4.

Systèmede pompageà 4 niveaux

Ce systèmeévite d'avoir à fournir un pompageexcessif.En effet, les
transferts non radiatifs entre E3 et E2 d'une part, et Et et Eg d'autre part,
sont en généraltrès rapides (collisions ,vibrations d'un cristal). Le niveau
E1 reste essentiellementvide tandis que le niveau métastable E2 est
constamment repeuplé, même à pompage modéré. Ainsi, une faible
population dansce niveau est suffisantepour que I'inversion se maintienne.

Les méthodesde pompageles plus courammentemployéessont :
,/ Pompageoptique incohérent(lampe flash, lampe à arc) ou cohérent
(autrelaser),
,/

Pompageélectronique(déchargesélectriquesou faisceauxd'électrons),

,/

Pompagethermique (détentehydrodynamique),

,/

Pompagechimique (combustionschimiquesexothermiques(flammes)
ou combustionsrapides(explosions)),

,/

Pompagepar particuleslourdes (faisceauxd'ions, produits de fission
d'un réacteur),

./

Pompagepar rayonnementionisant (explosionnucléaireou sourcede
rayonsX).

1.1.3.3 La cavitérésonante

Elle est constituée de deux miroirs hautement réfléchissants
parallèles placés face à face : ces réflecteurs renvoient I'onde
électromagnétiqueen de multiples passagesaller et retour dans |e milieu
actif, amplifiant ainsi le champ électromagnétiquedans la cavité. Le
couplage optique vers I'extérieur s'effectueen rendant semi-transparentun
des miroirs ou encoreen perçantun orifice dansun des miroirs.
Nous disposonsmaintenantdes trois élémentsconstitutifs d'un laser,
le pompage, le milieu actif et la cavitê résonante,ce qui permet de
construire un schéma de principe comme celui qui est repÉsenté cidessous:

Pompage

Milieu actif

Miroir de réflexion
maximum

Figure 5.

Réflecteurde
couplage
Miroir
semi-transparent
Schémade principe de la cavité résonante

1.1.4 Principalespropriétés du rayonnementlaser
Le rayonnementlaser se distingue des rayonnementsordinaires par
de nombreusespropriétésqui expliquéntsonutiiisation dansdes domaiàes
aussi variés que I'holographie, les télécommunications,la physique
fondamentale,I'analyseou I'usinagedes matériaux.
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1.1.4.1
""

conséquencedes propriétés de l'émission stimulée et de la
présenced'une cavité résonante,est I'identité de phase (et de longueur
d'onde) des différents photonsémis par un laser. OÀ Oit que l'émissiàn est
cohérente.La cohérencede l'émissionlaserse présentesôusdeux aspects,
la cohérencetemporelleet la cohérencespatiale.
1.1.4.2Directivité
Une propriété fondamentaledu rayonnementlaser est sa directivité.
Elle est seulementlimitée par la diffraction due à la taille finie du faisceau.
Pour désignercette propriété, on peut dire que le rayonnementlaser est
caractérisépar une grande "concentrationangulaire'i.Pour un laser vert
(i'=500 nm) et une surface de sortie de I'ordre de 5 mm2, si la divergence
angulaire est de 10-4 rd, cela veut dire que le diamètredu faisceauà 1 km
n'estque de 20 cm.
1.1.4.3 Monochromaticité

Les lasersdélivrent des faisceauxmonochromatiques(c'està dire ne
comportant qu'une longueur d'onde). L'utilisation de lasers ayant une
largeur spectraletrès faible n'est en généralpas utile en spectrométriede
masse. Seules quelques applications concernant par exemple les
mécanismesd'ionisation peuventrecourir à des lasersde ce type.
1.1.4.4Brillance
spectrale
La brillance représentela puissanceémisepar unité de surface,de
fréquence et par stéradian.Le rayonnementlaser possèdeune brillance
élevée.Pour donnerun ordre de grandeur,le soleil a une brillance spectrale
dansle visible F = 1,5.10-12W.cm-2.sr-l.Hz-lalors qu'un laser verreNéodyme d'unepuissancede 10.000Mw, fonctionnanten mode bloqué à
une longueurd'ondede 1064nm, a une brillance spectralep = 2.108Wcm2 sr-I.Hz-l soit 1020fois plus élevée.

t0

1.2 L'interaction
laser/ matière
Les caractéristiquesde I'ionisationlaser sont différentessuivant que
la cible est sousforme gazeuseou solide.
En phasegazeuse,les processus
d'ionisationsont assezbien connus.
En général,I'ionisationnécessiteune énergierelativementfaible. On peut
appliquer les principesgénérauxde la spectroscopie
électroniquedes
atomesou des molécules.
Les mécanismesqui régissentI'ionisationdes solides
sont beaucoupplus complexes.En effet, le même laser doit à la fois
permettrele passagede la matièrede l'état condenséà l'état gazeux et
I'ionisationd'une partie des atomeset des molécules.De cJ fait, les
mécanismesde I'ionisation laser des matériaux condenséssont très
complexes et très difficiles à modéliser. Nous allons essaver de
comprendrele rôle du faisceaulaserdanschacunde cesdeuxphénomènes.
ce mémoirene traiteraque de I'ionisationen phasesolide.
opercule

m a té r i e lr e c o n d e n s é
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expansion
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Figure 6.

Schémagénéralde l'ablation laser
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1.2.1

Effet de la localisation par rapport au point d'impact du laser
L'un desplus anciensmodèlessur I'ablation/ionisation
laserest celui
gui a été -proposépar Herculès en 1982 [3]. Lors de I'impacr enrre un
faisceau laser et la surface d'un matériau, de nombreux processus
interviennent.-Les principaux d'entre eux sont décrits ?igur. g.
L'importancedes zonesdécritesci-aprèsainsi que l'épaisseurde Ia partie
ablatéedépendent,
pour un matériaudonné,essentiellement
de la lonsueur
d'ondeet de I'irradiancedu faisceaulaserincident.L'influence de ces"deux
paramètresseradécritedansles chapitresultérieurs.

. R e g i o no f
Gas-Phase
Reaclions
(4)

)condary
rization

Surlace
t o n t za t t o n
(3)

Direct
lonization
by Laser
(1)

Figure 7.

Dffirentes zonesde I'ablation laserselonHercules

Lorsque I'on considèreune vaporisation/ionisation
laser,on peut
différencierquatretypesde mécanismes
correspondant
à différenteszones
géographiquesde la surface:
,/ la région (1), où se produit I'impactlaser,est caractérisée
par une
ionisationdirectedu matériausolide.La températuredanscette zone
peut atteindre3000 à 6000K. Danscesconditions,il apparaîtque seuls
des ions atomiqueset quelquesfragmentsmoléculairespeuventêtre
émis.

T2

,/

la région (2), adjacenteà la région (1), est le siège d'une ionisation
secondaire.Elle est caractériséepar un fort gradiènt thermique dû à
I'onde de choc. issue de I'impact laser. Lês ions de haut poids
moléculaireainsi que les moléculesneutressont émis danscett"
"on".
D'autre part, un certain nombre d'ions résultant de réactions en phase
solide proviennent également de cette zone.

,/

la région (3) correspondà la surfaced'ionisation,c'està dire à I'espace
de libération des ions dansle vide du spectromètrede masse.

,/

la région (4) conespondà la phasegiveuse où se déroule la plupart des
réactions ions-molécules responsablesde la formation dès ions
pseudomoléculaires
et des clusters(dansle cas où des moléculessonr
présentesen surface).

1.2.2 Effet de la longueur d'onde
En fonction de la longueurd'ondedu laserincident,les mécanismes
d'ablation peuventêtre très différents.Dans I'infra-rouge,les mécanismes
seront de type thermique alors que dans I'ultra-violet ils seront plutôt
photochimiques.
1.2.2.1Interaction
de typethermique
L'énergie apportéepar le rayonnementlaser se disperse dans le
matériau par conduction thermique. Les photons ne sont pas assez
énergétiquespour réaliserune ionisation photochimiquedu matériau.par
contre, ils sont très nombreux et provoquentun échauffementde la surface
par chocs successifs.Il en résulte une fusion et une vaporisation du
matériau. On peut considérer,en première approximation,que I'effet du
rayonnementlaserest identiqueà celui d'unesourcede chaleurdisposéeen
surface du matériau. Il s'en suit une propagationdu front de chaleur en
profondeur. L'épaisseurablatéepar impact laser dépend de la longueur
d'onde du laserutilisé ainsi que de son irradiance.

1.2.2.2 lnteractionde typephotochimique

D'aprèsSrinivasan[4], le processusd'ablationpeut se décomposer
en trois grandesétapessuccessives
:

t3

P a r t i el . L e s t e c h n i q u e sd ' i o n i s a t i o n

,/ absorptiondesphotonsUV par le matériau,
,/ rupturedesliaisonslesplus faibles,
,/

ablationdu matériau.
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Figure 8.

Principe de l'ablation des polymèresseLonSrinivasan

de photonsUV par le matériauconduità destransitions
L'absorption
de la molécule(c'estnotammentle caspour les
entrelesétatsélectroniques
du matériauestablative.
que la décomposition
On considère
polymères).

l+

Toujours d'aprèsSrinivasan,trois mécanismespeuvent conduire à
cette décompositionablative :
,/

tout d'abord, absorptionde photonsUV conduisantles molécules cibles
à des niveaux énergétiquessupérieursà leur limite de dissociation.
Cette étape purement photochimique est extrêmement courte :
t << lns et elle conduit directementà I'ablationdu substrat.

,/

les moléculesexcitées(mais non ablatées)se relaxentpar redistribution
de' I'excès d'énergie sous forme de mouvements rotationnels et
vibrationnels aux molécules voisines. Ceci se caractérisepar un
échauffement brutal et localisé de l'échantillon. L'absorption de
plusieursphotonssuccessifsdansune même zonepermet I'obtention de
températuressuffisantespour permettreune décomposition thermique
des molécules au niveau de leurs liaisons les plus faibles (liaisons
hydrogènes,interactionsioniques...).

,/

I'absorption des premiers photonsUV provoque un échauffementde la
surface au point d'impact conduisant à un peuplement des états
vibrationnels excités de la molécule. Si la durée de vie de cet état
vibrationnel est suffisammentlongue pour qu'il y ait réabsorptiond'un
second(voir d'un troisième) photon provenantde la même impulsion
laser, on peut alors constaterune dissociationphotochimique des
molécules.

Si le nombrede liaisons casséespar l'ensemblede ces processusest
suffisant, on assisteà une augmentationbrutale de la pression locale
conduisantà une éjection explosivede matière.L'excèsd'énergieapporté
par le faisceau laser se dissipe en énergie de translation. Les modèles
simples mis au point sur les polymèrespeuvent être étendusà d'autres
matériaux. On peut, en première approximation,déterminer la profondeur
ablatéepar impact laser :

Z,

=1h
q

i)

zc profondeur ablatéepar impact laseren Cfl'
coefficient d'absorptiondu matériauà la longueurd'ondedu laser
en cm-l.
F fluencedu laserincident enJlcm?,
Fs fluenceau seuil d'ablationenJlcm2,
t5

1.2.3 Mécanismesen fonction de l,irradiances taser[S]
La plupart des ions (négatifs ou positifs) donnant des informations
sur la nature du
ryatériau analysésont formés lors de la phased'expansion
gazeux
induit par I'impact laser.La naturede cé nuagegaieux est
{9 ryage
différente selon I'irradiancedu laser.
De plus, il apparaîtque le rapport ions/neutresformés lors d'une
impulsion laser dépenddirectementde I'irradiancelaser. En effet, pour des
irradiances très supérieuresà 109 Wlcm2 il peut atteindre dei valeurs
comprisesentre 0,1 et 0,01 alors qrr'il ne seraitplus que de 10-5pour des
irradiancesinférieuresà 108Wcm2(cf Hercules).
On peut ainsi distinguer trois processusd'ablation/ionisation en
fonction de I'irradiancesur l'échantillon :
,/

entre 104- 106wcm2 (seuil d'ablatione selonles matériaux)et 107à
108 w/cm2, on rencontre les processusde désorption iaser. Ils
permettent, dans de nombreux cas, de mettre en évidence les ions
to.
moléculairesou pseudomoléculaires

,/

entre 108Wcm2 (seuil d'igniqiondu plasmurr qui dépendde la nature
du matériau étudié) et 1010 wlcm2 : les ions éiémentairessont
généralementtoujours présentsmais accompagnésd'agrégatsionisés
dont la naturedépenddu solide étudié,

,/

à irradianceélevée(I > 10to wlcmz): formationessentiellement
d'ions
élémentaires.

1.2.3.1 Mécanismesà faibleirradiance

A faible et moyenne irradiance, le phénomèned'ablation laser se
déroule en deux grandesétapes:
,/
8

dans un premier temps,il y a absorptiondes photons émis par le
faisceaulaser par le matériau solide. Cette étapeest gouvernée

Irradiance : énergie déposée sur l'échantillon rapportée à I'unité de surface. L'unité la plus
couramment utilisée est le Wcm2.

9

seuil d'ablation : énergieminimum à fournir au matériaupour qu'il y ait perte de rnatière.
10 Ion pseudomoléculaire: ion positif obtenu par protonation
ou cationisationde la molécule ou dans le
cas d'un ion négatif par déprotonation.
1l pratiquement, on peut déterminer le seuil d'ignition du plasma par
la présence sur l'écran de
visualisationd'un "flash" au point d'impactdu laser.

16

par le coefficient d'absorption linéaire cr (cm-l; du matériau
solide. Plus ce coefficient est élevé, plus le seuil d'ablationdu
matériau est faible. Ce coefficient peui-êtremis en relation avec
la longueur d'onde à laquelle le matériau absorbe. plus le
matériauest transparentà la longueur d'ondedu laserutilisé, plus
le seuil d'ablationest élevé.
,/ une fois le seuil d'ablation franchi, un effet d'écran [6] est
observé.Celui-ci est dû aux particules émises par le matériau
(ions, radicaux, molécules nèuffes, électrons). De ce fait, la
totalité des photons du pulse laser n'est pas efficace pour
I'ablation. La vitesse instantanéed'ablation mèsuréeen Â,/ns est
proportionnelle à la différence entre I'intensité laser "efficace"
(c'est à dire arrivant réellement sur la surface) et le seuil
d'ablation. cette différence représente en fait la quantité
d'énergieréellementutilisée pour I'ablation :

,-k(Iot-o- -tr)

v

vitessede propagationde I'interfacemouvante,

k

constantede vitessed'ablation,

I9 intensité instantanéeatteignantI'interfacesolide-gaz,
B coefficient d'absorption de la phase gazeuseformée par les
fragmentséjectés,
x

position de I'interface,

15 intensité instantanéeau seuil d'ablation.
Cet effet d'écran a notammentété décrit par V. Granier et S Lazare
[6] pour despolymères.
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L'effet d'écran selon V. Granier et S. Lazare.

On constatesur ces courbesque I'intensitélaser sur l'échantillon en
fonction du tempsI(t) est bien inférieure à I'intensité théoriqueémise par le
laser Io(t). La déterminationdu coefficient d'écran B a été réalisée par
microbalanceà quartz.
1.2.3.2Mécanisme
à forteirradiancelTl
L'exemplechoisi pour décrire ce mécanismeest celui d'un impact laser (1,
= 248 nm , laser excimère) de 100 pm de diamètre sur une cible
d'aluminium avec une fluence de 5 Jlcm2 (x - 25 ns). L'expansion du
plasma est schématiséefigure 10. On peut distinguer quatre zones
distinctes:
/

la zone 1 est caractériséepar une absorptionde type "Bremstrahlumg"
maximale.La pression(100 kbar) et la densitécritique (1,1 1ç1g2r1 72
(mm)) sont très élevées.La températuremoyenneest de I'ordre de 0,2
ev. L'énergiethermiqueest transféréepar conductionà la cible,

,/ razone 2 est appeléecouchede Knudsen.Danscette zone,l'expansion
a un caractèretridimensionnelavec, comme en zone 1, un taux très
éIevéde collisions.La températureest, en général,compriseentre 2 et
5 eV,
,/ la zone 3 est la région coronaire.Les électrons sont chauffés par le
rayonnementdit de "bremstrahlunginverse".Le taux de collisions est
considérablement
plus faible mais c'estpourtantla zonela plus chaude,
/

la zone4 correspondà l'éjectiondes électrons"chauds"et des ions. La
densitéest notablementréduite (10t2 cm-3). La perte des électrons
t8

qul provoqueun retour de quelquesions vers la région du panachede
plus hauteénergie.

La profondeurde la pénétrationthermiquedurantI'impulsionlaser
de duréer estdonnéeparla relationsuivante:

x = 0,969(Kr)r/z
où K = IVpC représentela diffusivité thermiqueet llu la profondeur de
pénétrationdu rayonnementlaser [cr : coefficientd'absorption].
Le seuil d'ignition du plasma généré dans le vide est donné par
I'expression:
111/2
En d'autrestermes,plus I'impulsion est courte,plus I'intensitéI (en
wicm2) doit être élevéepour atteindrele seuil d'ignition du plasma.
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Figure 10. Ablation laser desmatériaux à irradiance éIevée.
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1.2.4 Mécanismesen fonction du tempset de Ia température
Lors de I'impact laser,il y a "évaporation"du matériaucible. ceci
résulte d'une absorption des photons émis par le faisceaulaser et d'une
zuccessionde phénomènesphysiquesultra-rapides.Nous allons essayerde
décrire les principaux de ces phénomènesen fonction de leur déroulêment
chronologique puis en fonction de la températurerégnant au sein du nuage
gazeux:

1.2.4.1 Principauxmécanismesen fonctiondu temps

t < 0.01ns
t(0,1 ns
t(1ns
t=Zns

t=5ns--->
100ps

Absorption non linéarre
des photons
.Formationd'excitons
Emission thermoionioue
lonisation de la surface
tsormatrondu plasma

Expansiondu nuagegazeux
("plume") ou du plasmasi
I'ignition est atteinte

trmrssronclephotoélectrons
Apparition de chargesen
surface
trrrusslond'lons secondarres
Emrssrond'ions, de radicaux,
d'atomeset de moléculesneutres
Emission de photons
Réactionsions/molécules
Emissiond'agrégatsionisés

Tableau I : Principaux mécanismesde l'ablation laser enfonction du temps.
1.2.4.2 Evolution en fonction de la températurelSl

Vertes et al. ont décrit un modèle qui, à faible irradiance,décrit les
conditions de températureet de densitéde fragmentsdansla plume. Ils ont
pu montrer que, contrairementà ce qui est constatépour les plasmaslaser
(irradianceélevée),les températuresobtenuesdansces conditions étaient
très faibles :
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Figure 11. Evolution de la températureet de la pressiondansle nuagegazeuxen
fonction du tempsselonVertès.

L'étude de ces courbesen fonction du tempsmontre que la densité
de matièreà proximité de la surfaceévoluetrès rapidementen fonction du
temps. Ils ont pu estimer que la vitesse des particulesau barycentredu
nuage gazevx induit par I' impact d'un laser Nd-Yag quadruplé en
fréquence()v-266 nm) à une irradiancede 107Wcm2 étaitde 340 m/s. Si
ce résultat est traduit en terme d'énergiecinétique,cela correspondà
Ec = 60 meV.
D'autre part, l'étude de la courbe représentantla températureen
fonction du temps permet de mettre en évidence une élévation de
température très faible. En effet, si I'on compare ces résultats
(Trnu*= 400 K) à ceux estiméspour un impact laser focalisé (Trnsade
l'ordre de 3000 à 6000 K), on peut mieux expliquer la possibilité de
détectercertainesmoléculesthermolabiles(biomoléculesnotamment)dans
cesconditions.
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1.3 La Désorption/lonisation
LaserAssistéepar Matrice(MALDI)
Les premièresétudesde composéspar désorption(ou ablation) laser
couplée à_laspectrométriede masse ont été réaliséesil y u une vingtaine
d'années[9]. cependant,cettetechniqueest limitée en masse.
en f !8Q gYe le conceptde Désorption/Ionisationlaser Assisréepar
Ç_est.
Matrice (MALDI tz) apparaîtpour la premièrefois, simultanémentdansles
travaux de Hillenkamp et coll. [10] et dans ceux de Tanakaet coll. tlil.
L'originalité de cette techniquede désorptionest d'inclure les moléculesà
détecter dans une matrice. Cette dernière doit présenter une forte
absorption à la longueur d'onde du laser incident. Cette méthodepermet le
passageen phase gazeusede molécules de hauts poids moléculaires
intactes. Ses principales applications concernent les études de biopolymères: peptides,protéines,polynucléotides,oligosaccharides,... plus
récemment,de nouvelles applicationstouchant à I'analysede polymères
synthétiques[12] ont été décrites.
Les techniquesproposéespar Hillenkamp et coll. et par Tanaka et
coll. diffèrent essentiellementpar le choix de la matrice utilisée :
./

dansla méthoded'Hillenkâffip, l'échantillon est dilué dansun composé
organique(à I'origine I'acidenicotinique)et la longueurd'ondeutiiisée
est 266 nm,

./

dans les travaux de Tanaka,la matrice utilisée est une suspensionde
particulesde cobalt finement divisé (le diamètredes particulesest de
I'ordre de 300 Â; dansle glycérol. La longueurd'ondêest de 337 nm.
En fait, ce sont les particules de cobalt qui constituent les sites
d'absorptiondesphotons.

La méthodedécrite par Hillenkamp est apparueplus sensibleet plus
facile à mettre en oeuvre. Elle s'est développéetrès rapidement aux
dépendsde celle proposéepar Tanaka.
Le premier spectromètrede masse couplé à cette technique
d'ionisation a été un spectromètreà temps de vol (TOF r;. En effet, il
présentele gros avantage(théorique)de ne pas avoir de limite en masse.
En tout état de cause,c'estle séparateuren massesqui permetl'étude des
moléculesde plus haut poids moléculaire.Par la suite,d'autresséparateurs
ont été testéstels que les spectromètresde masseà transtorméede Fourier
l2

MALDI : Matrix AssistedLaser Desorption Ionisation

l3

TOF: Time of Fligth

de couplagessont intéressantsà la fois pour obtenir des résolutionsplus
élevéeset pour effectuerdesétudesditesde MS/IVISto.
Les études réalisées au laboratoire ont été faites à I'aide d'un
couplageMALDIÆTMS.
1.3.1 Principe de la méthode
Dans la suite de ce mémoire, I'utilisation du terme "MALDI" sera
effectué selon la descriptionfaite par Hillenkamp et Col.
1.3.1.1Description
générale
Les échantillonsMALDI sont préparésen mélangeanten solution
une faible quantité de molécules cibles avec un gros excès de matrice.
Quelquesmicrolitres (trl) du mélangeobtenu sont déposéssur un porteéchantillon en métal inerte (par exemple en acier inoxydable), puis le
solvant est évaporê.Le dépôt solide cristallisérésultantest irradié par un
laser à impulsions dont la longueur d'onde correspondà une bande
d'absorption de la matrice. Pour obtenir un résultat optimal, il est
préférableque la moléculecible à analysern'absorbepas à cette longueur
d'onde(ou très peu).

Molécules

e) p.:',3t""à,

Faisceau
laser

ransferts de
protons
Ejection rapide
de matière

Figure 12. Schémade principe de la techniqueMALDI.
t4

FIMS : Fourier Transform Mass Spectrometry

r5

ITMS : Ion Trap Mass Spectrometry

l6

MS^4S : analyseséquentielledes ions et de leursfragmentspar dissociationsinduitespar
collisions (CID)
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Lors du processusd'éjectionqui suit I'impactlaser,des moléculesde
matrice intactes, fragmentées,neutres ou ionisées, sont éjectées. Les
moléculescibles sont quant à elles désorbées,normalementiirtactes,sous
forme neutre et en faible partie ionisée le plus souventpar déprotonation,
protonationou cationisationsuivantles cas (figure 12).

Les principaux atoutsde cette méthodesont :
,/

l-91ions pseudomoléculairesémis sont majoritairement du rype :
(M+H)+, (M+Na)+, (M+K;+, ou (M-H)-,

,/

on obtient danscertainscas (essentiellementpour les moléculesde plus
de.10.000u) desions multichargésdu type M2+, M3+, M4+, M2-,M3-,
M4-,...

,/

la détectionde peu ou pas de fragments,

./

la rapidité et la simplicité de ce type d'analyse,

,/

la sensiblité élevée,qui rend I'utilisation de cette technique compatible
avec les exigencesdes biologistes : la quantitéde produit à analyser
déposéesur le porte-échantillonest (en routine) de I'ordre dê la
picomole,

,/

la déterminationprécisede la massemolaire (de I'ordrede 0,r%o),

./

la faible sensibilité (relative) aux contaminantsen comparaisonavec
d'autrestechniquesde spectrométriede massetelle que I'electrospray.

Les principalesdifficultés rencontréeslors des expériencesMALDI
proviennentde la faible résolutiondes pics (notammenten haute masse).
Ceci est essentiellementdû à la présencede pics satellites résultant de
cationisationsmultipleset / ou de la présenced'adduitsde matrice.

Cette premièreprésentationgénéralede la techniqueMALDI nous
amène à mettre en évidence une limitation importante du développement
de cette méthode d'analyse.En effet, les mécanismesqui régissent les
étapesde désorption/ionisationsont très mal connuset le développement
du MALDI s'estessentiellement
fait de façon empirique.On essaiera,tout
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au long de ce mémoire, de donner quelquesélémentspermettantune
meilleurecompréhensionde cesmécanismei.
-La multiplicité des travaux publiés fait ressortir I'importance
particulièrede deux paramètres:
,/ la matrice.
,/

la préparationdes échantillons.

Nous allons nousattarderun peu plus sur chacunde cesdeux facteurs.
1.3.1.2 La matrice

La matrice est généralementun acide organiquequi enrobe,tel un
"coconprotecteur",la moléculecible. Le tableauZ-récapitulela liste des
principalesmatricescitéesdansla littératureainsi que leslongueursd'onde
auxquellesellessontutilisées.
Nom

Structure

Forme

Acide 2,5-dihydroxy-

Solide

Longueursd'onde

zoo, JJ /, J)) nm

hanznia,'-

2,94 ptm, 10,6 pm

aôôL{

H

n

Acide
s rn a p i n i q u e

Aclde
Nicotinique

Solide

loo, JJ /, J)) nm

2,94prm,10,6pm

(YcooH

\Y/

H

266,248nm
2,94pm, 10,6prn

Solide

3 3 7 , 3 5n5m

CN

- --cooH

Acide c.-cyano-4h y d r o x y cni n a m i q u e

Solide

H

COOH
a:a
n

Acide

Solide

cafféique

zoo, JJ /, J)) nm

2,94prm,10,6pm

cooH
Acide
vanillique

A c i d es u c c i n i q u e

HOOC-CH2 -CH2-COOH

Solide

266nm
2,941tm,10,6pm

Solide

2,94pm, 10,6pm

Tableau 2 : Liste desprincipales matrices utiliséesen MALDI.
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Les critères de choix d'une "bonne" matrice sont multiples. En effet,
cettedernièredoit:
,/

favoriser la séparationdes molécules cibles les unes des autres. La
matriceestprésenteen gros excèset sert donc "d'agentdispersant".De
ce fait, les forces intermoléculairessont réduites,

,/

être soluble dansdes solvantscompatiblesavec ceux utilisés pour les
molécules cibles. Ce critère de choix est parfois très limitant,
notammentpour les polymèressynthétiquesqui sont souvent difficiles
à solubiliser,

'/

être inerte chimiquementvis à vis des moléculescibles : I'intégralité de
cesdernièresdoit être présewée,

,/

permettre une "co-cristallisation" de la molécule cible : la capacité
d'unematrice à former une "solution solide" avec les moléculescibles
(après évaporation du solvant utilisé pour la préparation), est
essentielle,

,/

avoir un coefficientd'extinctionmolaire élevé (e > 10: l.cm-l.mol-l)
pour absorberpréférentiellementà la longueur d'ondelaser incidente.
Ce paramètreest difficilement quantifiable(si on ne disposepas d'un
spectrophotomètreen réflexion diffuse) en raison des déplacementsdu
maximum d'absorptionconstatésentreles solutions (utiliséespour faire
les mesures)et l'état solide (caractéristiquedes échantillonsMALDI),

,/

permettre la formation de liaisons hydrogènesintermoléculaires
favorisant les transfertsd'énergieau sein de l'échantillon,

,/

favoriser I'ionisationen induisantnotammentdes transfertsde protons
de la matricevers les moléculescibles.

1.3.1.3 Préparationdes échantillons

De nombreux paramètresinterviennent au cours des différentes
étapesqui constituentune analyseMALDI. L'une des étapesles plus
importantesest la préparationdeséchantillons.En effet, la qualité du dépôt
va conditionnerI'ensembledesrésultatsobtenus.
Typiquement,la préparationdes échantillonsse fait en mélangeant
quelquespl d'une solution 10-6M de la molécule cible dans un solvant
(compatible avec celui de la matrice) et un mêmevolume d'une solution de
matrice à une concentrationcomprise entre 10-3M et la saturation.Le
rapportmolaire moléculecible/matriceestcomprisentre 1/100et 1/100000
26
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t151. Quelquespl de la solution ainsi obtenuesont ensuitedéposéssur un
porte-échantillonen métal inerte et séchéssoit sousvide soit en appliquant
un léger courantd'air tiède. Dans la plupart des cas,les dépotsobtenussont
inhomogènes[L6]. Cettedernièrecaractéristiqueexplique la variation des
résultatsd'un impact à I'autre.
Il existe maintenant un certain nombre de variantes en ce qui
concernela préparationdes échantillons.La plus connue est certainement
celle proposée par Roepstorff et Col. IlTl qui consiste à déposer
séparémentla matrice est la molécule cible. Classiquementon utilise une
dans I'acétone.On
solution saturéed'acideo-cyano-4-hydroxycinnamique
porte-échantillon
pl
et on évapore
sur
le
quelques
de
cette
solution
dépose
très rapidementle solvant. On obtient un dépôt très homogènecomposéde
petites sphérulesde 1 à 5 pm de diamètre.La molécule cible est quant à
elle solubilisédans de I'eau,0,1 Vo d'acidetrifluoroacétique(TFA tz;. On
dépose 1 pl de cette solution sur le dépôt obtenu précédement.La matrice
utilisée présentela particulaité de n'être que faiblement soluble dans I'eau.
De ce fait, il n'y a qu'une faible redissolutionde la matrice en extrême
surface. L'avantage d'une telle technique est de permettre des lavages
d'échantillon limitant ainsi la contamination par les sels et donc une
amélioration de la résolution des spectres(peu de pics de cationisation).
La plupart des matrices sont solidesaprèsévaporationdu solvant et,
à quelquesexceptionsprès, forment un réseaude microcristaux plus ou
moins régulier. La structuredu dépot obtenu dépendde la cristallisation.
De nombreux paramètresinterviennent à ce stadetels que : la matrice, le
solvant, la rugosité du porte échantillon ou la vitesse d'évaporation du
solvant. La capacitédes grossesmoléculesà s'insérerde façon homogène
dans les cristaux de matrice fut une des surprisesobservéelors de l'étude
de la co-cristallisationdeséchantillonsMALDI [18'19].
L'obtention d'une "solution solide" homogènede molécules cibles
dans la matrice est indispensablepour obtenir un résultat reproductible

t201.
Le choix judicieux du solvant est égalementun facteur de réussite
lors de ce type d'analyses.Il dépendessentiellementdu type de molécule
cible. Pour la plupart des biopolymères, on utilise un mélange
eau| 0,17oTFA (voir dans certains cas eau pure) ou eau / solvant
organique (alcool ou acétonitrile essentiellement).Pour les autres
molécules(polymèressynthétiques,...) le choix n'estpas toujours facile et
il ne dépendque de la molécule cible. Plusieursexemplesillustreront ce
problèmesdansles chapitresultérieurs.
17

TFA Trifl uoroacetic acid
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1.3.2 Mécanismesdu MALDI
La technique MALDI a jusque là plutôt été développéede façon
empirique. Cependant I'obtention de résultats toujours meilleurs (plus
h a u t e s m a s s e s , m e i l l e u r e r é s o l u t i o n , . . . ) n é c e s s i t eu n e b o n n e
compréhensiondesmécanismesimpliqués.
De nombreuses expériences ont été réaIiséespour caractériser
chacundes paramètresessentielsdu MALDI. On a notammentétudié les
effets de I'irradiancel2lr22l, de la longueurd'ondel22l et de la duréede
I'impulsion laser [23] sur le rendementd'ions.ll a été observéque de bons
résultats étaient obtenusuniquementdans une gamme d'irradiancestrès
étroite supérieure ou égale au seuil de formation des ions qui est
typiquementde 106à 102V//cm2 selon la longueurd'onde et l'échantillon
analysé1241.
Bien qu'il ait été démontréqu'un certain nombre de composésde
différentesclasseschimiques (acides,bases...)constituentdes matrices
convenablespour la MALDI, une grandeincertitudepersistequant au(x)
rôle(s) possible(s)de la matrice. Les propriétésd'une "bonne" matrice
évoquéesprécédemmentsont baséesprincipalement sur I'expérience
pratique.
Les mécanismesd'interactionentre la molécule cible et la matrice,
que ce soit à I'état solide, liquide, ou en phase gazeuse,sont très mal
compris. Toutefois, des facteurstels que la morphologie de l'échantillon
î251et la co-cristallisationmoléculaire[20] ont été soulignéscomme étant
importants pour I'obtention de bons résultats.
essentielsrestentposés:
Deux problèmesmécanistiques
/

le premier est la conversiondes moléculesd'échantillon de la phase
condenséeà la phasegazeuse(processusde désorption),

/

le deuxième est le passagedes molécules désorbéesà l'état ionique
(processusd'ionisation).

Bien que plusieursmodèlesaientété proposéspour décrireles processusde
désorption ï26r27\ et d'ionisation f28 r29r301,de nombreusesquestionssur
le mécanismeet de formation des ions restentsansréponse.
L'une des hypothèsesconcernantle mécanismeMALDI (la plus
communémentadmise) est décrite ci-après ; on désignerales molécules de
matrice par mH (notation indiquant la présenced'un atome d'hydrogène
labile dansla molécule)et les moléculesciblespar M.
28
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Sous I'effet d'une impulsion laser, les molécules de matrice sont
excitéesélectroniquementpar absorptionde photons:
mH+hv+mH*
Les molécules excitéesmH* produites possèdentun excèsd'énergie
qu'elles redistribuentensuitesoit en subissantdes fragmentationssoit par
transfert d'énergie vibrationnelle aux molécules cibles et de matrice
environnantes.

Il s'ensuit une transition de phase instantanéed'un petit volume
(quelquescouchesmoléculaires)de l'échantillon au cours de laquelle il y a
co-éjection de molécules de matrice intactes ou fragmentées et de
moléculescibles intactessousforme gazeuse.

Le gaz très denserésultantde cette éjection de matière subit ensuite
une expansionadiabatiquedansle vide sousforme d'un jet supersonique.

L'ionisationdesmoléculesciblesest supposéeintervenirdansce gaz
en expansionet peut être décrite en terme de réaction acide/base[30]. Les
moléculesde matriceexcitéesmH* agissentcommedes acides,transférant
des protons aux moléculescibles ou à celles de la matrice environnantes.
Sous I'effet du faisceaulaser,il y a déprotonationde certainesmoléculesde
matrice pour former I'espècem-. Les protonsainsi libéréespeuventréagir
sur les moléculescibles pour donnerles espècespseudo-moléculairesde
type (M+H)+:
mH*+M+m-+[M+H]*
mH*+mH+m-+[mH+H]+
Un tel processusest égalementsusceptibled'intervenirà l'état solide,
juste après I'impact laser, ou encoredans Ie gaz dense éjectéavant son
expansion, lorsque le nombre de molécules mH* présentesest le plus
élevé.Jusqu'ici,il n'a pasété prouvéde façon certaineà quel momentexact
I'ionisationintervient.
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1.3.3 Les avantages du MALDI
[,es avantagesde la techniqueMALDI coupléeà la spectrométriede
massesont :
,/

des temps d'analyserelativementcourts : une analysenécessiteenviron
30 minutes en incluant le temps de préparation de I'échantillon et le
temps de pompagede la chambred'échantillonnagedu spectromètrede
masse,

,/

une grande sensibilité : la quantité d'échantillonnécessairepour une
analyse est inférieure à la picomole (quantité déposéesur le porteéchantillon),

,/

sa capacité à analyser des mélanges liée à la faible influence des
propriétésphysicochimiquesdesmoléculesétudiées,

,/

une tolérancerelativement êlevéeenvers des contaminantsorganiques
ou inorganiquestels que des selsou des tampons,lesquelssonf souvent
utilisés pour la préparation et la stabilisation des molécules
biologiques,

,/

une large gammede massesaccessiblepouvantaller jusqu'à 300 000 u
en standard[31],

,/

une tendanceà produire des ions à nombre pair d'électronstels que des
molécules protonées etlou cationiséesintactes du type [M+H]*,
[M+Na]*, et [M+K]+,qui fournissent des données facilement
interprétables en permettant d'accéder directement à la masse
moléculairedu composéanalysé.
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1.4 L'electrospray(ES)
La spectrométriede masseélectrospray(ES), comme le MALDI, a
connu un important développementdepuis maintenant dix ans. La
perspectivede son utilisation dans de nombreuxdomainesnécessitela
compréhensiondu mécanismepar lequel les ions sont générésen phase
gazeuseà partir des ions en solution.

1.4.1 Description du processusde désorption/ionisationES
L'ionisation-désorptionES a été introduite en spectrométriede
massepar Yamashitaet Fennen 1984 1321.Cependant,ce procédéa déja
été énoncédepuisplus de deux siècles[33]. Les mécanismesde basede la
formation du "spray" sousI'effet d'un fort champélectriqueont été décrits
dansle livre de Bailey en 1988[34]. Le mécanismede productiondes ions
en phase gazeuse à partir des ions en solution, point clé pour
I'interprétationdes étudesfaites en spectrométriede masse ES, n'est
toujours pas très bien compris.L'état desconnaissances
sur l'émission des
ions en phasegazeusea été récemmentdécritpar Kebarleen 1993t351.
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Figure 13. Descriptiondu mécanismed'ionisation-désorptionES.
1 . Productionde goutteletteschargéesà partir d'un éIectrolyte en
solution.
Fission des goutteletteschargées mères par évaporation du
solvant et explosions coulombiennessuccessivesqui conduit à
des gouttelettesfilles trèspetites et très chargées.
3. Emissiondes ions en phasegazeuseà partir des gouttelettes
filles.
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Le processusd'ionisation-désorptionES se déroule à pression
atmosphériqueet peut se scinderen trois phasesmajeures(Figure 13) :
/

la production de goutteletteschargées(solvant + ions) à partir d'un
électrolyte (paire "molécule chargéeéfidiéelcontre-ion")solubilisé
dansun solvant,

/

la fission des goutteletteschargéespar évaporationdu solvant qui
conduit par une successiond'explosions coulombiennesà des
gouttelettesfilles très petiteset très chargéescapablesde produire des
ions en phasegazeuse,

,/ l'émissiondesions en phasegazeuseà partir desgouttelettesfilles.

1.4.2 La sourceES
ES décrit précédemmentse fait dans
Le processusd'ionisation-désorption
la partie du spectromètrede massequi est à pression atmosphérique
appeléesource ES. Plusieurstypes de sourcesES ont été développés
ci-dessousa été
depuiscelle de Fennen 1985[36]. La sourceES présentée
développéeparla sociétéVG BioTech (Figure 14).
I*
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focalisation
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Ë':il.#"r"

dcpornpage

par VGBioTech(Altringham,U.K').
de la sourceESdéveloppée
Figure14. Schéma

32

La solution contenantl'électrolyteétudiéest introduitedansla sourceES
par I'intermédiaired'un capillairemétallique(diamètreinternevariant de
50 à 100 pm) à un débit de 4 à l0 pllmin (introductiondirecte).L'addition
d'un flux d'azotecoaxial au capillaireest nécessaire
lorsquele débit est
supérieurà 10 pl/min, afin d'obtenirun "spray"stable.Dans ce cas on ne
parlera plus d'ES mais d'ionspray (IS). L'émission des ions en phase
gazeuseà partir des ions en solution est permisepar I'applicationd'un
champ électrique intense E entre I'extrêmité du capillaire métallique
(tension appliquéevariant de 3 à 4 kV) et la contre-électrode(tensi,on
appliquéevariant de 0,2 à 1 kv). Dans la sourceES développéepar vG
BioTech, l'évaporationdu solvantnécessaire
à I'obtentiond'ionsen phase
gazeuseest rendue possiblepar I'introductiond'un flux d'azote chaud
(températurevariant de 50 à 100 oC) dansla sourceES.
Le transport et I'accélérationdes ions de la source ES (pression
atmosphérique)vers I'analyseurde masses(pression= l0-3 Pa) sont
obtenusgrâceà la différencede potentiel appliquéeentre le premier cône
appelé "nozzle", "buse" en français, (tension appliquée: Vc appelée
tension d'accéIérationdes ions) et le deuxièmecôneappelé "skimmer" ou
"ecrémeur"en français,(lentille à la tene) et grâceau gradientde pression
imposépar la géometriede I'interfaceES.
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Rupturede la gouttelettechargéemèrepar évaporationdu solvant et
explosion couLomb
ienne.

Performances et limitations

Les performancesdépendentdu type de séparateur
d' ions utilisé. De
nombreuxcouplagesexistent(quadripôle,analyseurà secteurmagnétique,
temps de vol, résonancecyclotroniquedes ions, ...) mais le plus
courammentrencontrérestele quadripôle.Les perfbrmances
et limitations
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donnéesci-aprèscorrespondentà ce dernier cas.
Elles dépendentbien sûr de la géométrie(distancero entre les électrodes,
longueur Z du quadripô1e,...)et des caractéristiquesdu quadripôle (tensions
uo et vo, pulsationde la radiofréquenceal, pressiondansI'analyseur,...)et
sontles suivantes:
,/ résolutionR= 1000,
,/ gammede mlz: 0 - 4000.

Le couplage de la source ES avec un analyseurquadripolairepermet la
mesure de masses moléculaires élevées (200 kDa)tal37l avec des
précisionsde 0,01 vo (sur la mesurede massesde I'ordrede 20 kDa) et des
sensibilitésde I'ordrede la picomole[38].

Les principales limitations de cette techniquesont de deux types :
,/

la nécessitéde pouvoir solubiliser les échantillons,

,/ la grandesensibilitéenversles contaminants(sels,...).

l8

de telles massessont accessibles
si la moléculecomportentde nombreuxsitesde protonation.
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2. Lestechniquesde
séparationdes ions

Nous disposons au laboratoire de deux spectromètresde masse
laser:
couplésà la désorption/ionisation
/

le LAMM4lz qui utilise comme analyseurle tempsde vol des ions,

/

le FTMS3Squi utilise commeanalyseurla résonancecyclotroniquedes
ions.

Notre étude s'estessentiellementeffectuéenon pas sur spectromètre
de masse à temps de vol (TOFMS), comme la plupart des analyses
MALDI, mais sur un spectromètreà résonancecyclotroniquedes ions et à
transforméede Fourier de type FTMS 20003epour plusieursraisons [39] :
/

I'appareillageFTMS présenteune configurationen réflexion alors que
le spectromètrede masse à temps de vol LAMMA 500 est en
transmission.Dans ce dernier cas, le faisceaulaser incident traverse
I'intégralité de l'échantillon ; il faut alors fournir une énergie
suffisamment importante pour percer le film polymérique. Par contre,

3l

LAMMA : LAser Microprobe Mass Analysis
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FIMS : Fourier Transform Mass Spectrometry

39

FIMS 2000 (Extrel FTMS-Waters) modifiée par le laboratoire(Brevet no ..')

dansle cas de la réflexion, ce facteurn'existantpas,on peut ajuster(en
défocalisantle faisceaulaser incident) l'énergie fournle à lâ matrice
pour se situerdansdesconditionsoptimalesde désorption.Ceci permet
d'augmenterle rendementd'ionisation des molécules et de favoriser
I'expansiondu plasma,
,/ la configuration optique nous permet de connaître,en fonction de la
focalisationdu laser,la valeur de l'énergiedéposéesur l'échantillon,
,/ I'appareil permet de sélectionnerdans la cellule d'analyse un ou
plusieurs ions privilégiés que I'on peut étudier en déiail (haute
résolution,...),
,/ la FTMS, de par ses caractéristiques,ne permet pas l'étude de
moléculesde hautesmasses(massemoléculaire> 4000 uma).
La microsondelaser FTMS a déjà été utilisée au Laboratoire pour
l'étude de I'ablation des polymères (pET) t40l et de la désorption des
moléculesorganiques(exemple: amiodarone)[41].
La microsonde FTMS apparaît être une technique très adaptée à la
caractérisationdespolymèreset des moléculesà caractèrebiologiquegrâce
à sa haute résolution40,sa possibilité d'ioniser à différenteJ lôtrgu"rrtt
d'ondear, à diverses irradiancesa2
ainsi que le contrôle possible de la
profondeur d'ablation.

{ la résolution varie en fonction du produit
étudié (stabilité dans le tempsdes ions qui en sont issus) et
de sa masse(la résolution diminue quand la masseaugmente).
4l I'optique dont nous disposonsau laboratoire
a été étudiéepour des longueursd'onde variant entre 190
et 360 nm.
42 I'irradiancevarie entre 105 a tol0 Wkm2.
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2.1 La spectrométrie
de masseà Transformée
de Fourier
c'est une technique d'analyse dont le principe repose sur la
détermination des masses ioniques par mesure des fréquences
cyclotroniques engendréespar un champ magnétique. Ce type de
spectromètre a êté développé ces dernières années par Marshall et
Comisarow 1,421.Il n'existe en France qu'une seule microsondelaser
FTMS, puisque I'instrument initial, le FTMS 2000 qui permettait de
travailler en impact électroniquea été modifié en microsonde à impact
laser par Muller et coll 143-451dontnous allons brièvement exposerles
caracteristiquestechniques:

2.1.1

Principe [46-49]

Lorsqu'un ion est soumisà un champmagnétiqueuniforme, il adopte
une trajectoire circulaire perpendiculaire à la direction de ce champ
magnétique(figure 16).

Plaquede
détection

Interférogramme

F.T.

Radio
fréquence

Plaqué
d'excitation
Plaquede
plegeage

Spectre
de
masse
vc- qB/m

Figure 16. Mouvementd'un ion soumisà un champmagnétiqueuniforme
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La trajectoire circulaire résulte de I'action d'une force L , dénommée
force de Lorentz, dueà I'action du champ magnétiquesur les ions. Elle agit
perpendiculairementà la direction du mouvementde I'ion (direction du
vecteur v) et à la direction du champmagnétiqueB.
Cette force de Lorentz apotrr expression:
L-q.v.B
avec:

q = chargede I'ion (C)
v = vitessede I'ion (m.s-t;
B = force du champmagnétique(T)

L'ion formé, lors de I'irradiation laser, se trouve à I'intérieur d'une
cellule cubique,et sousI'effet du champ magnétiquestatiqueintenseI'ion
piégé adopte.unetrajectoire circulaire et donc une force centrifuge F qui a
pour expresslon:
F =mvz
R
avec :

m = massede I'ion (Kg)

R = rayon de la trajectoire circulaire (m)
Le système, formé par I'ion en mouvement circulaire, est en
équilibre parce que la force qu'exercele champ magnétiquesur cet ion est
compenséepar la force centrifugeI50] . Nous avonsdonc l'égaIité:

F=L
d'où :
a

q'v'B=+
ce qui nous donne la vitesse angulaire % du mouvement circulaire de
I'ion :
V

(l).. = VR

40

=

q.B
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La fréquence v du mouvement de I'ion est appeléefréquence
cyclo troni que naturelle;
elle a pour expression:
=-

-2n

wn

0)c

+

Urv 2 n=m

I

q.B

(1)

L'équation (1) nous montre qu'un ensemble d'ions de masses
différentes seracaractérisé par un ensemblede fréquencescyclotroniques
La mesuredes fréquencescyclotroniquess'effectueen deux étapes:
,/

excitation du mouvementcyclotronique

/

détectiondu mouvementcyclotroniqueexcité

2.1.1.1 Excitationdu mouvementcyclotronique

Tous les ions soumis à un champ magnétiqueuniforme se déplacent
selon leurs fréquencescyclotroniques.Ce mouvementd'ensembleest un
mouvementdésordonné(chaqueion a sa propre trajectoire).
Pour détecterces ions, il faut que leur mouvementorbital devienne
cohérent de manière à ce que des ions de même masse aient la même
trajectoire : ceci est réalisé en appliquantun balayageen fréquencetrès
rapide.
Ce balayage en fréquence couvre toutes les fréquences
cyclotroniquesdes ions : il va de quelquesKHz à quelquesMHz pour un
champ de 3 Teslas (correspondantà une gammede masseallant de 17 à
5000 uma).
Quand la fréquenceappliquéeest égaleà la fréquencecyclotronique
d'un ion de massedonnée,I'ion absorbede l'énergie.Son énergiecinétique
Et
augmente par un processus de transfert d'énergie. Ette q pour
expression:
1
E* - !*rz = m'0)"' 'R'

cette augmentation d'énergie cinétique se traduit donc par une
augmentationdu rayon R de la trajectoirede I'ion .
4l
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Après un très court temps d'interaction avec la fréquence
responsablede ce phénomène,tous les ions d'une même massesont en
phase et ont la même trajectoire : leur mouvement est donc devenu
cohérentet un signal peut alors être détecté.
Ce phénomène de transfert d'énergie est appelé Résonance
Cyclotronique Ionique (ICR43).Il peut être utilisé pour accélérerles ions ou
n'importe quelle particule chargée.
Quand la résonancecyclotronique a pour but d'accélérer des
particules,l'équipementutilisé est un cyclotron. Quand elle a pour but de
déterminerla massedes ions, l'équipementutilisé est un spectromètrede
masseà résonanceioniquecyclorronique(FT ICR MS) IsU.
2.1.1.2 Détection
du mouvement
cyclotronique
cohérent
Les ions, animés d'un mouvementorbital cohérent. sont confinés
entre les deux plaquesd'une capacité1521.
Les ions positifs par exemple,approchantune de ces deux plaques,
attirent les électrons.Continuant à se déplacersur leur trajectoire,ils se
rapprochent de la secondeplaque, opposée à la première, et attirent
égalementles électronssur cette surface: il y a alors création d'un courant
alternatif (figure 17) :

/

plaquesde
la
capacité
\

Figure 17. Principe de détection des ions. Les deux plaques sont connectées à un
circuit éIectrique qui permet la détection d'un èourant alternatif sousune
forme temporelle.
ICR : Ion Cyclokon Résonance
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Dans la pratique, le courant alternatif est converti en tension
alternativeV(t) selonla relation :
N'q'R
d.C .cos(a,.t)

V( t1=

N = nombred'ionsde massem détectés
q = chargedesions (C)
R = rayor de I'orbite circulaire des ions (m)
d = distanceséparantles deux plaquesde la capacité(m)
C = valeur de la capacité
al" = vitesseangulairedesions (rad.s-l)
t = temps de mesure(s)
Tous les ions de massem donnéeinduisentune tension alternative
Vm(t). Un signal compositeest ainsi obtenu,et a pour expression:
V(ty=LV".cos(ar..r)
La transforméede Fourier permet de convertir ce signal dépendant
du temps en un signal fonction àe la fréquence.Chaque-fréquenceest
ensuite associéeà une massepar calibration. Le résultat obtenu est un
spectrede massequi porte en ordonnéelatensiondu signal et en abscisse
la massedes ions détectés.Ce type d'analyseest appelémode direct ou
large bande.Il permetune résolutionen massede 100 à 5000 environ. Pour
augmenter considérablementcette résolution, il faut utiliser le mode
hétérodyne : I'analyses'effectuealors sur une plage réduite de masses.
Grâce à I'addition et à la soustractiond'un signal sinusoidalde référence
ayantune fréquenceproche de celle de la plage de masseétudiée, et après
un filtrage adéquat et une transformée de Fourier, on obtient des
résolutionsen masseallant de 10 000 à 1000000..
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Figure 18. Schémadescrtptif de la microsondeFTMS 2000 développéeau LSMCL
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2.1.2

Descriptifexpérimental
La microsonde laser FTMS dont nous disposons au laboratoire
(figure 18) est un prototype conçu et réalisé à I'Université de Metz en
liaison avec la sociétéNICOLET à partir d'un spectromètreFTMS 2000 à
double cellule. Outre I'aimantcryogénique,l'électroniqueet I'ordinateurde
traitement du signal d'origine, ce prototype comporte les éléments
originaux suivants : une nouvelle platine optique, une optique de
focalisation et de visualisation,une double cellule modifiée ainsi qu'un
micromanipulateurinsensibleau champ magnétique.Nous allons détailler
brièvement ces différents éléments.

2.1.2.1Le champmagnétique
La double cellule "Source-Analyse"est placée dans une enceinte
sousvide (10-s- lO-etorr).Le tout se situedansle champmagnétiqued'un
aimant supraconducteur.Le bobinage de I'aimant est maintenu à 4 Kelvin
par trois enceintescryogéniquescontenantla premièrede I'hélium liquide,
les deux dernières de l'azote liquide. Ceci permet d'obtenir un champ
magnétiqueuniforme qui, dansnotre cas,est égal à 3,18 teslas.
2.1.2.2 La cellule

La cellule est constituéeen réalité de deux parties : une cellule
source et une cellule analyse. Elles sont séparéespar une paroi de
séparationappelée"conductancelimite" permettantde maintenir un vide
différentiel entre celles-ci et le passagedes faisceauxoptiques (laser et
visualisationde l'échantillon). Ces deux régionsindépendantesont chacune
leur propre système de pompage. La pression côté source est
obligatoirementplus élevée.

Lentille de
focallsation

Echantillon à
maly*r

x

Figure 19. Schémade principe de Ia cellule du FTMS
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La cellule est en réalité un parallélépipèderectangle délimité par
trois paires de plaques isolées électriquementles unes des autres et
montéesensemble(figure 19).
Chaquepaire a une fonction particulière :
,/

piégeagedes ions, par applicationd'un potentiel,

,/

excitation des ions par transmissiond'uneradiofréquence,

,/

réception des courantsimages.

2.1.2.3 Séquenceexpérimentale

Les événements suivants surviennent pendant la séquence
expérimentale(figure 20)

Ionisation

Temps

o''l]+
Ejections
facultatives

Excitation

Temps

Déæction

Temps

Quench

Temps
Figure 20. Séquenced'analyse

Dans un premier temps, la cellule est purgée de tous les ions
résiduels qu'elle pourrait contenir en appliquantun potentiel. Ensuite, les
ions sont formés par I'irradiation laser de l'échantillon dans la cellule
source.
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Pendantcet événement,la conductancelimite est soit maintenueà la
même valeur que le potentiel de piégeage(Vtrap)afin de confiner les ions
du côté sourcede la cellule, soit au contrairemise à la massepour obtenir
une répartition homogènedes ions entre les deux cellules.
Une période d'attentevariable (notée DL3) peut être instauréeentre
I'ionisationet I'excitationdesions.Elle permetI'obtentionde réactionsionmolécule. Parallèlement, des balayages de fréquences appropriées
permettent d'éjecter des ions majoritaires gênantsafin d'augmenterles
signaux d'ions minoritaires (not{s EJTI et?).
On peut améliorer la sélectivitédes éjectionsou des excitations à
l'aide de la technique dite "SW'IFT44".La générationd'un signal ICR
détectablenécessiteque les ions soientexcitésde façon cohérentejusqu'à
un rayon cyclotron suffisamentgrand (environ 0,5 cm) dansun tempstrès
court (environ 10-100ms à 10-ston) comparéà la fréquencede collision
ion/neutre.Initialement,les expériencesFT-ICR étaientréaliséesavecune
impulsion rectangulairede radio-fréquence.L'excitation par impulsion est
non linéaire en amplitude,en particulier pour les hautesfréquences(c.à.d
les bassesmasses).De plus, la couvertured'une large gamme de masse
nécessite une impulsion très courte d'une amplitude très forte, et
I'excitation n'est pas sélective.Il peut être utile de changerla forme de la
fonction d'excitation, mais la plupart des utilisateurs ont, jusqu'à
récemment,préféré I'excitation par balayagede fréquence(Sweep) pour
son effet plus uniforme et sélectif à des amplitudesrelativementbasses.
En 1985,Marshallet al. [52] ont introduit une nouvelleforme d'onde
d'excitation plus généralebaséesur la transforméede Fourier inverse d'une
forme d'ondeprédéfinie (SWIFT).
L'excitation SWIFT permet une excitation optimalement uniforme,
avec une sélectivité en masseoptimale, sur une large gammede massedès
que la forme d'onde est générée avec une précision de conversion
analogique-digitalede 12 bits par mot.
L'excitation SWIFT peut être utilisée pour élargir la gamme
dynamique du FTMS par éjection sélective d'ions abondants de m/z
différents ou encore par éjection hautementsêlective pour la MS-MS.
L'amélioration majeure de I'excitation SWIFT est I'utilisation de la
modulation de phasequadratiquequi permet de réduire I'amplitude de la
forme d'onded'excitationtemporelle.

44

SWIFT : StoredWaveformInverseFourierTransform
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sont:

comme illustré figure 21, les applicationsque pennet le SWIFT

,/

le suivi de multiplesions,

,/

les éjectionsmultiples,

,/

l'éjectionde certainsions et détectionsimultanéed'autresions,

,/

la meilleureprécisiondesmesuresd'abondances
relatives,

,/

la possibilité d'uneanalyseMS^{S avec hauterésolution sur les deux
niveaux.
f(t)

M(or)
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Figure 21. Applications de la techniqueSWIFT d'après [52]

Le tout avec une résolution maximale et une excitation la plus plate
possible pour une périoded'excitationdonnée.
Les ions (restants)sont excitéspar un balayagede fréquence(ITX)
puis détectés(TRX). Le signal sinusoïdalobtenuest amplifié, digiraliséet
enfin, traité par transforméede Fourier pour obtenir le spectrede masse.
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2.1.2.4 Le dispositif laser

Trois types de laserssontcouplés(au laboratoire)sur la microsonde
FTMS 2OOO
:
,/

un laserexcimèrepour ioniserl'échantillon: 193nm (mélangegazeux:
fuF) et 249 nm (mélange gazeux: KrF),

,/

un laser Nd/Yag pour ioniser l'échantillon : 266 nm (Nd/yag
quadrupleQet 355 nm (Nd/Yag tripler),

,/

un laser He-Ne pour piloter les lasers de puissancesur la zone
d'échantillonà analyser.

Le laser est focalisé perpendiculairementà la surfacede l'échantillon
(diamètre minimum au plan focal = 4 pm). Il fonctionne en mode
impulsionnel (duréede I'impulsion laser= 25 ns pour le laser excimèreet
5 n_spour le laser Nd/Yag). Il est possiblede faire varier I'irradianceentre
105Wcm2 s1 lQl0 WlcnQ.

2.1.2.5 Visualisationet déplacementde l'échantillon

La visualisation de l'échantillon est réalisée par une optique
Cassegraininversée, derrière laquelle sont montés un télescope, une
caméraCCD et un écranmoniteur noir et blanc qui permet d'atteindre un
grossissement
de 300.
La focalisation du faisceaulaser est réaliséepar une lentille de
focale égale à r20 mm. L'exploration complète de la surface de
l'échantillon est assuréepar un micromanipulateurà effet Peletier. Deux
lames élaborées,dans un alliage à mémoire de forme, sont placées en
opposition. Elles permettentle déplacementde I'axe du porte-échantillon
dans une direction de I'espace.L'une d'ellesest chauffée,alors que I'autre
est refroidie. Lorsque I'on arrête toute sollicitation de ces lames, elles
reviennentà leur position initiale.

2.1.3 Performanceset limitesde la microsonde laser FTMS.
2.1.3.1Pertormances
,/

la très haute résolution spectraleen mode hétérodyneR - 200.000
permet la séparationd'ions isobariques,

,/

I'ionisation chimique en ions négatifsa été utilisée pour différencier les
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isomèresde certainscomposésorganiques[53],
,/

la FTMS est une technique parfaitement adaptéepour étudier des
réactions ion-molécule [54]. L'isolement d'un ion et l'étude des ions
fragmentsproduits (fils) par CID45sont utiles pour l'étude structurale
des molécules[55],

,/

échantillonsmassifssolides.

3.1.3.2Limitations
./

I'analyse FTMS est relativement limitée en masse (dans notre
configuration dotée uniquementd'un champ magnétiquede 3T). Cet
élémentpeut être un handicaplors de I'analysede bio-moléculesqui
généralementont des massesmoléculairestrès élevées.Cependantles
nouvelles générationsd'appareilspermettentde mesurer des masses
supérieuresà 500000 Da. Une publication récente [56] présentele
spectre d'un polymère synthétiquede 5 millions de masse avec
I'ionisationelectrospray,

,/

I'analyse demande la maîtrise de nombreux paramètres ayant une
influence sur la formation et la détectiondes ions,

./

la conservationde I'aimantsupraconducteur
à 4 K nécessiteI'utilisation
de fluides cryogéniques(hélium et azoteliquide) relativementonéreux,

,/

les produits présentantune tension de vapeur trop faible se vaporisent
dansI'enceintedu spectromètre
sousultravide(-10-9 Torr).

45

CID : Collision Indiuce Dissociation (DissociationInduite par Collision)
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2.2 La spectrométriede masseà temps de vol+o
I1 existe différents appareils de spectrométriede masseà temps de
vol. Au cours de ce travail deux appareilsont été utilisés :
,/

la microsondelaser de type LAMMA 50047dont nous disposonsau
laboratoire,

,/

I'appareilBiflex développépar Brucker SpectrospinSA dont disposele
Laboratoirede Spectrométriede MasseBio-Organiquede I'Université
de Strasbourg.

Le principe d'ionisationde ces appareilsrepose(commedansle cas
de la microsondelaser FTMS) sur le passageà l'état ionisé-gazeuxd'un
micro volume (-lpml; d'échantillonssolidesà I'aide d'un faisceaulaser.
Les ions ainsi formés sont collectés et accélérésdans un spectromètrede
masseà temps de vol pour I'analysedes particulesioniséesobtenues.Ces
microsondes permettent l'étude des molécules dans les deux modes
d'ionisationpositif et négatif.
La plupart des techniquesde spectrométriede masse(sauf la FTMS)
mettent en jeu des ions animés d'une énergie cinétique bien définie,
communiquée dans une direction donnée par la différence de potentiel
d'accélération.Les ions formés suite à I'impulsion laser sont accélérésà
I'intérieur du spectromètrede masse.Des ions positifs ou négatifs sont
alors détectéssuivant la polarité despotentielssur les électrodes.
Dans un spectromètrede masseà temps de vol, la dispersion des
différentes massèsrésulte du fait que tous leJions ayant la mê-meénergie
cinétique ont des vitesses différentes suivant leur masse. Or, il est
important que tous les ions de même massearrivent en même temps sur le
détecteur.De façon à obtenir le minimum de dispersion énergétiqueet le
maximum de résolution, il faut que :
,/

le tempsd'ionisationdes ions (c'està dire le tempsde pulse laser) soit
le plus court possible,

,/

la dispersionénergétiquedes ions soit minimale. on peut corriger çe
facteur en utilisant un réflecteur.

Dans ces conditions, le spectromètrede masseà temps de vol de
type électrostatiqueprésentedeux avantagesparticuliers sur les autres
typesd'analyseursde masse:
46

TOF Time of Flight

47

LAMMA-500 læybold-Heraeuscologne.RFA
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2.2.1

,/

à partir d'une seule impulsion laser,la totalité d'un spectrede masse
peut être enregistrée,

./

grâce à sesélectrodestubulaires,le spectromètrede masseà temps de
vol possèdeune transparenceionique élevée qui permet une grande
sensibilitéde détectionde cet instrument.

Principe de séparation des ions dans un temps de vol
L'analyseurà temps de vol [57158](danslequel règneune pressionpartielle
de 10-oTorr) est constitué d'un tube de longueur L, appelétube de vol
(frgure23).
Les ions sont accéléréssousune tension V. Ils entrentau même instant /,
dans le tube de vol, danslequel ne règneaucun champ électrique,avec des
vitessesv (équation t8l) inversementproportionnellesà leur rapportm/2.
2Vze

v=

m

t8l

- 1,6.10-le
e: chargeélémentaire
C

Le temps t mis par les ions pour traverserle tube de vol dépendde leur
rapportm/z; r est défini par l'équation[9].
t -

L Emv

-

1l-

2\

ze

tel

avec t=tr-to,
/p : instant de formation des ions, 7: instant de détection desions.

La séparationdes ions dans ce type d'analyseurreposesur le fait que le
temps de parcours moyen des ions les plus lourds (m/z élevés)est plus
important que celui desions les plus légers(rn/zfubles).
La résolution R de ce type d'analyseuraugmenteavec le rapport m/z;
cependantelle reste assezfaible sur I'ensemble de la garnmede masse.
Une nouvelle génération de tube de vol avec "réflectron" ou "miroir
électrostatique"permet d'atteindredes résolutionssupérieures.Ce miroir a
pour but de refocaliserles ions selonleur énergiecinétique.Les différences
de vitessesv observées,pour des ions de même rapport m./2,sont dues à
une dispersionen énérgiecinétiquelors de I'ionisation.
L'analyseur à temps de vol permet en théorie la mesurede m/z très élevés
(-tOe Thomson).
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,

2.2.2 Descriptifexpérimental
2.2.2.1LeLAMMA500
La géométrie de cet appareil présente la spécificité d'être en
transmission(figure 22). Ceci signifie que I'expansiondu plasma se fait à
180opar rapport au faisceaulaserincident

Désorption
laser

ê

Vers le tempsde
YoI(TOF)

Echantillon

Figure 22. Géométrieen transmissionde Ia microsondelaser I-A,MMA 500

Après I'impact du faisceau laser, les ions sont extraits et introduits
dans le tube analyseurà I'aide d'une différence de potentiel d'accélération
de 3000V (figure 23). La distance entre l'échantillon et I'objectif de
I'optique ionique d'accélêrationest de 5,7 ffiffi , ce qui donne un champ
électrostatiquelégèrement supérieur à 0,5V/pm. Les ions sont ensuite
focalisés sur le détecteur au moyen d'un système de lentilles
électrostatiques.
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2.2.2.2 Le Biflex

L'appareil développé par Brucker SpectrospinSA, comme
I'ensembledes appareils de MALDI-TOF commercialisésà I'heure
actuelle,présenteune géométrieen réflexion.C'està dire que les ions sont
extraitsdu côté de I'impact le laser.
UV-Laser
3 3 7n m . 5 n s

Detector

Datasystem

Figure 24. Schémad'un analyseurtempsde vol avecréflectron,développépar Bruker
SpectrospinSA.

2.2.3 Performances et limitations
2.2.3.1 Le LAMMA

Performancesde la microsondeLAMMA-500
le premier avantage de I'analyse par spectrométriede masse à
ionisation laser est sa capacitéà analyser,très rapidementet avec une
sensibilitéélevéeà la fois, les espècesminéraleset organiquesqui sont
présentessur une zonemicrométrique,
le temps d'analyse est extrêmementcourt. La préparation de
l'échantillon,I'installationsur le porte-échantillonet l'établissementdu
vide prennententre 10 et 15 minutes.L'analyseproprementdite suivie
de I'enregistrement
du spectrede massedurequelquesminutes.
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Cette vision peut être parfois erronée, en particulier pour des
particules de I'environnement chimiquementhétérogène.Il convient alors
de faire des analysesplus détaillées,à différentesirradiances.De plus, il
est préférabled'acquérirplusieursspectrespour chaquesérie de mesureset
d'en faire la moyenne.
,/

tous les élémentsde la classificationpériodiqueet leurs isotopesstables
peuvent être détectés,pour certains d'entre eux, à des limites de
détectionrelative de I'ordre ou même inférieur au ppm. Cela permet
notamment une meilleure sensibilité pour la détection de nombreux
contaminantsprésentsà I'étatde trace dansles particules ,

,/

en principe, avec un spectromètrede masseà temps de voI, la plage de
massen'est pas limitée: le tube permetla transmissionde tous les ions
indépendammentde leurs masses.Effectivement,on a pu détecterdes
massesà 2000 Da [59]. En pratiquela plage de masseest limitée à la
fois par la résolution et la sensibilité du détecteur.L'utilisation d'un
réflecteur a amélioré les résultatspar rapport aux TOF linéaires, mais
les ions de massesmoléculairesélevéesarrivent sur le détecteuravec
une faible énergie. Hillenkamp et coll [60] ont pu obtenir les ions
monomères,dimères et le trimères de molécules organiquesde très
hautspoids moléculairesen appliquantau détecteurune tension de 20

kv.

Limitations de la microsondeLAMMA-500 :
,/

I'analyseLAMMA est essentiellementdestructrice,et par conséquent,
il est quasimentimpossible d'acquérir un spectreen ions positifs et
négatifs pour une même particule, sauf si I'on travaille à très faible
énergiedu laser sur des particulesorganiques,[6L]

,/

la nécessitéd'opérersousun vide élevépourra causerdes problèmesen
ce qui concerneI'analysedescomposésvolatils.

2.2.3.2 Le Biflex
Elles dépendentde la technique d'ionisation (désoption laser,
MALDI, ...), de la géométrie(longueur du tube, réflectron, ...) et des
caractéristiquesdu tube de vol (pression dans le tube de vol, tension
d'accélétation
%...).
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Dans le cas du Biflex, la pressiondansle tube de vol est de I'ordre de
10-6 torr et la tension d'accélérationdes ions est de 20 kV. Ces
caractéristiquespermettentd'obtenirles performancessuivantes:
,/

résolution :

R = 500, sansréflectron
R = 2000, avecun réflectron

,/

gammede m/z :

0 - 400 000

Ces appareils connaissent un développement important depuis
quelquesannées.Leurs performancesvont encorese développerdansun
avenir proche. En effet, la limitation essentiellede ces spectromètresde
masseêtartla résolution.Or des travauxrécentsde Brown et coll. [62] ont
montré I'intérêt d'un nouveausystèmed'extractiondes ions : I'extraction
pulsée des ions. Ceci permet de limiter leur dispersiontemporellelors de la
désorptionet donc de gagneren résolution.
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3. Gomparaison
de la
FTMSet du TOF
appliquésà l'étudede
peptidespar MALDI

L'objectif de la présenteétudeest de comparer:
les techniquesMALDIÆTMS et MALDI/TOF. on déterminera les
paramètresFTMS permettant I'obtention (à matrice et molécule cible
égales)de résultatscomparablesà ceux de MALDVTOF,
les réponsesde divers peptidesvis à vis d'unemêmematrice et ce quel
que soit le systèmede séparationdes ions.
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3.1 Protocoleopératoire
3.1.1

Les molécules étudiées
Quatrepeptides ont été analyséslors de cetteétude.Leur séquence
respectiveest donnéeci-après:
,/

SubstanceP : M = 1347,6 Da. Ce peptide est stabilisé du côté C
terminal sousforme d'amide (d'ou la notation Met-NH2).
Arg-Pro-Lys-Gln-Gln-Phe-PheGly-Leu-Met-NH2

,/

Substance
P fragmentz-ll : M = 1191,5Da. Ce peptideest stabilisédu
côté C terminal sousforme d'amide(d'ou la notation Met-NH2).
Pro-Lys-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NHz

,/

Bradykynine: M = 1060,2Da
Arg-Pro-Pro-Gly- Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

,/

Angiotensine III : M = 93I,I Da
Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe

3.1.2 Préparationdeséchantillons
Plusieurs matriccs ont été testées (acide o
cyano-4hydroxycinnamique, acide sinapinique, ...). Cependant, nous ne
présenteronsdans ce mémoire que les résultatsobtenus avec I'acide cr
cyano-4-hydroxycinnamique. En effet, cette matrice est particulièrement
bien adaptéeà l'étude de ce type de molécules. De plus, elle permet
d'obtenir des résultatsbeaucoupplus reproductiblesque ceux obtenusavec
les autresmatrices.
La techniquede préparationdes échantillonschoisie est celle dite de
"l'évaporationrapide" proposéepar P. Roepsdorfet coll. [17]. La matrice
est solubiliséedans de I'acétone.lpl de la solutionsurnageanteest déposé
sur le porte-échantillon.Le solvant s'évaporeextrêmementrapidement
permettantI'obtention d'une couchede micro-billes d'un diamètre de 5 pm
environ. lpl d'une solution aqueusedu peptide (10-4 M) à analyserest
alors déposé sur la sous-couchede matrice. Or, I'acide cr cyano-4hydroxycinnamique est très peu soluble dans I'eau. De ce fait, on ne
constatequ'une redissolutionfaible de la matrice dans I'eau. On évapore
I'eau sousvide. Il y a alors co-cristallisation en surfaceentre les molécules
cibles et les moléculesde matrice.
6l
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Figure 25. Photo d'une cible recouverted'un dépôt d'acide u cyano-4hydrory cinnamique.( Grossissement x89).

cette technique de préparation des échantillons MALDI permet
I'obtention de cibles homogèneset donc de résultatstÈs reproductiblesen
tous points de celles-ci.
La même technique de préparationdes échantillons a été utilisée pour les
deux appareils(MALDI-FTMS et MALDI-TOF).
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3.2.Optimisationde la séquenced'analyseFTMS
L'objectif de cettepartie est d'obtenir desrésultatscomparablesentre
la microsonde FTMS et le TOF. Le nombre de paramètresà optimiser est
beaucoupplus important lors des analysesFTMS (figure 26) que lors des
analvsesTOF.
Ionisation
laser

Temps

Eiection
2Ô- 800

Temps

Excitation

Détection

Temps

Quench

Temps

Figure26. Séquence
FTMSpermettant
lobtention
comparables
à ceux
f5;Asuttats
Nous avons donc recherché quels étaient les paramètresFTMS
importants pour notre étude. Une séquenceoptimale, doit répondre
essentiellementà deux critères :
3.2.2

Limitation du nombre d'ions dans ta cettute
Une accumulation trop importante d'ions dans la cellule du FTMS
peut-êtreun frein à I'obtention de spectresprésentantune bonne résolution
et un bon rapport signal/bruit (SA{). t6S1
En effet, la présenced'un nombre important d'ions de même masse
dans la cellule peut induire des effets de chargeou des répulsions entre les
ions. Ces phénomènessont synonymes de dégradation du signal. Ce
paramètreest d'autantplus sensibledans la configuration de la miérosonde
du laboratoire de Metz que les lignes de champ électrique dans la cellule
source ne sont pas parfaitementparallèleslorsque le potentiel de piégeage
des ions est appliqué (ceci est dû au fait de la présencedu porte-éctrantittôn
légèrementà I'intérieur de la cellule côté source).
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d'ions dans la cellule à la fois lors de I'excitation de ceux-ci et de leur
détection. Nous pouvons égalementéjecterun ou plusieurs types d'ions.
C'est ce que nous avons fait ici en émettantune gammede radiôiréquences
appropriéescolrespondantà I'intervallede masses(17-800 Da). Ceèi nous
a permis d'éjecter les ions de basse masse et notamment ceux
correspondantà la matriceet aux cationsalcalins(Na+,K+, ...).
3.2.2 Limitation du tempsglobate de I'analyse
L'une des différencesfondamentalesqui existe entre les séquences
de la microsondeFTMS et d'un appareil à temps de vol est la dùrée de
I'analyse.En effet, si I'enregistrementcomplet d'un spectrede masseen
TOF dure quelques centainesde micro-secondes,il est de plusieurs
centainesde milli-secondessontnécessaires
en FTMS.
Or, les moléculesétudiéespeuventêtre instablessi I'augmentationde
leur énergie internê lors de I'ionisation est trop importante.Il y a alors des
fragmentations.En tout état de cause,plus le tempJd'analyseeit important,
plus les risquesde fragmentationpar collisionssontélevéi.
La réductionde la duréeglobalede la séquencea été obtenuegrâceà
la limitation de deux paramètres:
,/ les écarts de temps (ou délais) qui existent entre les différents
événementsd'uneséquence(ionisation,éjection,excitatioû,...),
,/ les gammesde massesexcitéeset détectées.
Tout d'abord, les différents délais (dont le principal est le temps
variable (DL3) qui se situe entre la fin de I'ioniiation er le début àe
I'excitation des ions) sont fixés à 0 s.
Enfi1, toujours pour obtenir un temps total d'investigationle plus
court possible,la gammede massesexcitéeet détectée a été [mitée
"nt "
800 et 1500Da.
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Figure 27. specrresFTMSà DL3 = 0 s (27.a),DL3 = I0 ps (27.b)et ToF (27.c)d'un
mélangede quatrepeptides.
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Lors des analysespar MALDI-TOF (figure 27.c),les ions formés
sont immédiatementextraits vers le tube de vol. De ce fait, les réactionsde
type ion-molécule sont très limitées. Pour atténuer ces réaactions en
FTMS, il faut exciter les ions (de manière à séparerles différents types
d'ions) dès la formation du nuage gazevxinduit par laser (figure 27.a). En
effet, la densité de matière à ce niveau est très importantefavorisant les
interactionsentre les particules.
Si on laisseun temps, même très court (figure 27.b : 10 ps), entre
I'ionisation et I'excitation des ions, I'allure du spectreest complètement
modifiée. Par contre, au delà d'une certaine valeur de DL3, I'allure du
spectren'évolue plus beaucoup: on ne détecteplus majoritairement que la
SubstanceP. Les trois autrespeptidessont difficilement détectables(dans
le bruit de fond).
Il apparaîtdonc qu'en réduisantles délais, il y a un bon accord entre
les intensités relatives des pics correspondantaux 4 peptides protonés
obtenusen FTMS et en TOF.
Nous allons tenter, dansla suite de cette partie, d'apporter quelques
explications à ce phénomène.
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3.3 Pourquoide telles différencesentre les 4 peptides?
La préparationdes échantillons a été effectuéede manière à ce que
chacundes peptidesait la même concentration(SubstanceP, SubstanceP
fragment 2-lI, Bradykynine et AngiotensineIII). Or, l'étude des spectres
FTMS et TOF montre une disparité importante au niveau de la réponsede
chacunde ces 4 peptides.
Nous allons tenter de donner quelquesélémentsd'explication qui
peuventaider à la compréhensionde ces résultats.
3.3.1lnfluence desAA basiques
Plusieursauteursont déja mis en évidenceI'influence d'AA basiques
sur l'étudede petits peptidespar MALDI. Notamment,Verteset coll. [64]
ont montré, par des études de cinétique, que I'ordre de basicité entre
I'Arginine (Arg), la Lysine (Lys) et I'Histidine (His) variait suivant l'état
physiquedes molécules(solide ou gazeux).On constatelors du passageà
l'état gazelux,une inversion des basicités de la Lys et de I'Arg. Une étude
expérimentale a êté réalisée par les mêmes auteurs sur la formation des
(M+H;+ de dipeptides:
ions pseudo-moléculaires

Tableau3.

Dipeptide

I1u+n;+

Lys-Lys

3,6

His-Lys

7,3

His-His

2T

Arg-Lys

26

Intensitésrelativesdes pivscorrespondant
aux ions(M+H)*
dipep tides d'après l64f

La classification élaborée suite aux études cinétiques :
Arg > His > Lys est confirmée par les résultats expérimentaux.
H

I
zHNïcooH

_NH

cH2-cH2-cH2-NH-C':
NHz
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Formule de I'Arginine
D'autrepart, des étudesmenéespar Fenselauet coll. [65] ont permis
de déterminer I'affinité protonique des différents acides aminés. Leurs
résultats sont comparésà ceux de plusieurs autresauteurs.Les valeurs
correspondantà I'arginine,la lysine et I'histidine sont regroupéesdans le
tableauci-après :

Tableau 4.

Peptide

Ap (kcaUmol)

Lys

228,7

His

230,5

Arg

- 245,2

protoruque en

g,azeuse
de trois peptides basiquesen

kcaUmol
d'aprèsl65f

Dans le même article [65], les auteursont égalementmontré que la
fragmentationrésultantd'étudesMS/lvIS de dimèresdu type (Lys-H-His)
donne préferentiellementun pic correspondantà (His+H)+. Ces résultats
sont confirmés par d'autresétudespar MS/IMSd'ions du fype (His-Lys+H)+
réaliséespar Burlet et coll. [66].
L'ensembledes donnéesde la bibliographie sont résuméesdans le
tableauci-dessous:
Basicité
Phaseliquide

Arg> Lys>His

(1)

\,/

Basicité
Phasegazeuse

,/\

Arg>His>Lys

(2)
Ap
(kcal/mol)
(3)

Arg

Fb

Lys

246

?n

228

Tableau 5. (1) orQrg relatif de basicité en phase liquide (d'après t64l) de l'Arginine
Arg) de la Lysine (Lys) et de l'Histidine (His).
Q) orQe relatif de basicité en phase gazeusedes mêmesAA (d'après 164l)
(3) Affinité protonique (Ap) en kcaUmolde cesmêmesAA. (d'après [65]).

En ce qui nous concerne,nous avons comparéla réponseentre la
SubstanceP et le fragment 2-ll de cettemême SubstanceP. Ceci nous a
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conduit à mettre en évidencele rôle importantjoué par la présencedu côté
N terminal d'un acide aminé (AA) basique.Comme nous I'avons vu
précédemment,I'arginineest I'AA qui présentele pKa de la chaînelatérale
plus
!e
!o1 (nKa 13,2)et I'affiniré proroniqueen phasegazeusela plus
élevée (245,2kcaVmol).
La seuledifférenceentreces deux peptidesest I'absencede I'arginine
du coté N terminal pour le fragment 2-r1. De ce fait, la Substancep
fragment 2-11 possèdedu côté N terminal un AA à chaine latérale non
polaire : la proline (Pro). L'analyse des spectres obtenus en TOF
(comparablesà ceux de FTMS) présentésfigure 28 montre une détection
10 fois plus efficace dans le cas de la substanceP (24000 au lieu de 900
pour la SubstanceP fragment2-ll).
Par contre, il apparaîtque la présenced'AA basiquesau coeur de la
chaînepeptidique(ici la Lysine) ne permetpas une protonationaussiaisée
qu'en bout de chaîne. L'encombrement stérique lié à la structure
tridimensionnelledu peptidepeut être une explicationà ce phénomène.

Figure 28: SpectresMALDI-T)F de la substancep. Matrice : Acide d cyano-4hydrorycinnamique
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(M+Na)+

h,^^,.

Figure 29. Spectrede MALDI-TOF de la SubstanceP fragment 2-ll. Matrice : Acide
a cyano-4 -hydrorycinnamique

L'étude de I'AngiotensineIII (qui présenteégalementune arginine
du côté N terminal), dansles mêmesconditions que précédemment,donne
une réponse (figure 30) légèrement inférieure mais d'une intensité
comparableà celle obtenueavec la substanceP (14000 au lieu de 24000
pour la SubstanceP).

Figure30. Spectres
MALDI-TOF
ar'fei*gi;rc^ni nî.
Matrice : Acide a cyano-4-hydrorycinnamique
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L'étudede la Bradykynine(figure3l), qui présenreune arginineà la
fois du côté N et du côté C terminal,montreque la présenced'une seconde
arginine du côté C terminal n'améliorepas d'une façon significative le
résultat(14000au lieu de 24000pour la SubstanceP et 14000également
pour I'Angiotensine
III).
I

fM+Na)+

Figure 31. SpectresMALDI-TOFde Ia Bradylcynine.Matrice : Acide acyano-4-

ceci pourrairs'explique
, :::":"':T:;'"ns

enrrele site re prus

basiquede la chaînelatérale(ici I'Arg) et le groupementCOOH terminal
qui induisentune baissede I'affinité protoniquede I'arginine (figure 32).
De ce fait, la Bradykyninene se protonepas mieux que la substanceP ou
I'Angiotensine.

NH

ll

r*'lnn'

T\PH

,HN-JTlru-.;-cso
HO
Figure 32. Schémade I'intéraction entre Ie site le plus basiquede la chaîne latérale et
Ie groupementCOOH terminal.
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3.3.2 lnfluence du choix de la matrice
Parmi les autresparamètres,la matriceoccupeune placede choix. Il
existe de multiples interactionsentrela matriceet les moléculescibles qui
dépendentde la nature des deux composés.D'autre part, la qualité et
I'homogénéitédu dépôt obtenu sont égalementextrêmementimportantes.
Tous cesélémentsvont influencerla réponseobtenue.
Nous avons donc comparé deux types de matrices lors de ces
expériences: I'acide o cyano-4-hydroxycinnamique
(figure 28) et I'acide
sinapinique(figure33)pour un mêmepepride: la SubstanceP.

Figure 33. SpectreMALDI-TOF de Ia SubstanceP. Matrice : acide sinapinique.

Ce dernier spectre met en évidencele caractèrebeaucoup moins
"bruyant"60de cette matrice par rapport notammentà I'acide cr cyano-4hydroxycinnamique.Ceci présenteun intérêtmajeur,surtoutlors de l'étude
de composésde faible massemoléculaire.
Certains auteurs [66] ont mis en évidenceune influence de la
60 une matrice bruyanteest une matrice qui s'ionisefacilement qui, par
et
conséquent,donne de
nombreuxpics (fragments,dimère, trimère,etc...)de bassemasse.
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matrice sur le type d'ionisationdes peptides.En effet, I'acide sinapinique
favoriserait la formation de pics pseudo-moléculairesde type (M+H;+.
L'acide o cyano-4-hydroxycinnamiquefavoriserait, quant à elle, la
formation des ions (M+H)+, (M+Na)+ et (M+K)+ alors que I'acide2,5dihydroxybenzoiQue(DHB) favoriserait (M+Na)+ et (M+K)+.
Les spectresque nousavonsobtenune sontpas en accordavecceux
présentéspar Alison et coll.[66]. Leurs résultatssont certainementdûs à
I'utilisation de matrices pas suffisamment purifiées (bien qu'ils aient
apparementrecristallisé deux fois chacunede leurs matrices, selon leur
publication).

73

Partielll. Comparaison
de la FTMSet du TOFappliquésà l'étudede peptidespar MALDI

3.4 Conclusion
On a pu, lors de cette partie, optimiser les paramètresFTMS afin
d'obtenir des résultatscomparablesà ceux du ToF. A cette occasion,
I'influence particulière du délai entre I'ionisation et I'excitation des ions
(DL3) aété miseen évidence.
L'analyse par MALDI de peptidesou de protéinesest facilitée par la
présence d'un AA basique du côté N terminal. Par contre, le gain de
détectionoccasionnépar la présencede ce même type d'AA au coeur du
peptide est beaucoup plus aléatoire. En effet, la conformation de la
molécule peut "masquer"le site basiqueet le rendre inaccessibleaux
protons.
Cette étudenous a permis de mettre en évidenceun risque majeur
pour les analysesMALDI : les suppressions.L'étudedu mélangecomposé
de la même quantité de chacun des 4 peptides montre des différences
notablesde détection.Notamment,la substanceP fragment 2-11 est à la
limite du bruit de fond. Ce problème devient crucial lors de l'étude
d'échantillons inconnus, En effet, si I'on peut ne pas détecter certains
produits d'un mélangecomplexe,toute étudeayant un caractèrequantitatif
est vouée à l'échec.D'autre part, il apparaîtdifficile, dans ces conditions,
de pouvoir réaliserfacilement des analysesquantitatives.
L'ensemble des résultatsprésentésdans cette partie, à la fois au
niveau bibliographique et expérimentalpermettentde donner un début de
réponsequant à la localisationde I'ionisation lors du processusMALDI.
Jusquelà, deux hypothèsespersistaient.Elles sont résuméesdansla figure
ci-dessous:

O
Faisceau laser

(M"+H)+n

(M.#)*g

1

Faisceaulaser

'.nï

1

""n

4*---H:- M"SÈ
\\\\\\\\\\\

Désorptiondirecte

4*-- H-" M"Sù
\\\\\\\\\\\

Protonationen
phasegazeuse

Figure 34. Deux des mécanismesles plus admis concernantI'ionisation MALDI
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L'hypothèse 1 supposeune ionisation par échangede proton en
phase solide entre la matrice et la molécule cible. La présence de
nombreusesliaisons hydrogènesentre ces deux types de composéspeut
être en faveur de cettehypothèse.
L'hypothèse2 consisteen une désorptionde la molécule cible sous
forme neutre, laquelle s'ioniserait par capture d'un proton en phase
gazeuse.Les différents résultatsprésentésdanscettepartie vont plutôt dans
le sens de cette secondehypothèse.En effet, la prédominancedes ions
(M+H)+ de I'Histidinepar rapportà ceux de la Lysine
pseudo-moléculaires
permet d'affirmer que I'affinité protonique de I'His est supérieureà celle de
la Lysine. Or ceci n'est vrai qu'enphasegazeusepuisqu'enphaseliquide,
c'estle contraire.
Enfin, si I'importancede I'affinité protoniqueest apparueau cours de
cette partie, il existed'autresparamètresnon moins essentiels.Deux d'entre
eux sont : I'interaction entre la molécule cible et la matrice ainsi que
I'influence de la longueur d'onde du laser incident. Nous allons essayer
dansce mémoired'étudier,les influencesde cesdeux paramètres.
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4. Etudedu rôlede
polymèrescomme
matricede codésorption

Le laboratoirea depuis plusieursannéesmené des programmesde
rechercheaxés sur la caractérisationdes polymères.Un certain nombre de
caractéristiques(notammentliées aux propriétésd'ablation) des polymères
nous ont conduit à étudier la possibilité d'utiliser un polymère comme
matricede co-désorption.
Le choix des polymèresà utiliser nécessiteune bonne connaissance
de leurs caractéristiquesspectroscopiques.
En effet, il est nécessairede
réaliser une bonne adéquation entre ces propriétés et le choix de la
longueur d'onde du laser ionisant. Pour cela, notre stratégieva s'appuyer
sur deux techniquesdifférentes:
,/

la spectroscopieUV pour caractériserles coefficients d'absorption
molaire des différentesmatricesen fonction de la longueur d'onde,

,/

la FTMS pour caractériserles espècesioniquesforméeslors de I'impact
laser.

Partie rv. utilisation d'un polymèrecommematrice de co-désolption.

4.1 Spectroscopie
UV
s acquis du laboratoire sur l'étude de I'ablation des polymères par
FTMS nous permet de I'appliquer à la co-désorptionlasef da compoiés
organiquesdans des matrices polymériques.Pour cela, il est important de
définir ici les trois étapesde I'ablation despolymères:
,/ tout d'abord, il y a absorption de l'énergie transportée par le
rayonnementlaser incident,
,/

ensuite,on constateune rupture desliaisons au sein du polymère,

,/

enfin, il y a ablation lorsquele nombre de liaisons rompues atteint une
valeur critique. Ceci nous amène à parler du concept de seuil
d'ablation77,c'est à dire perte de matièremesurablepar microbalance.

Parmi tous les modèlesde I'ablationdes polymèresproposés,celui
de I'interface mouvante sembleêtre le plus intéressantt6l. Il a d'ailleurs
déjàété mentionnédansla premièrepartie de ce mémoire.
Il tient compte du caractèredynamiquede la photo ablation et de
l'écrantagepossible de la radiation incidente par les fragments issus de
I'ablation. Ce modèle donne une courbe d'ablation qui permet de
déterminer:
,/

une constantede vitessed'ablationdu polymère,

,/ un coefficient d'absorption par les fragments (en majorité neutres)
formés.
Ces élémentspermettentde comparerles polymèresà différenteslongueurs
d'onde. on a pu alors constater que les courtes longueurs d'onde
favorisaient I'efficacité de I'ablation.
De plus, il apparaîtque l'absencede structurearomatiqueet la présence
massived'oxygènedans le polymère conduisentà des vitessesd'ablation
élevéest681.
Il paraît donc important d'effectuernos travaux sur I'ablation des
polymères à249 nm et à 193 nm pour montrer I'influencede la longueur
d'onde sur la désorption des molécules cibles inséréesdans la matrice
polymérique.

77 énergieminimale à fournir au polymère pour qu'il y ait ablation.
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L'ensemble de ces constatationsnous ont donc conduits à tester
comme matrice de co-désorptionlaser des polymères.Plusieurs ont été
testés cependantnous ne présenteronsque les deux meilleurs dans ce
mémoire : la nitrocellulose (NC), matrice déjà utilisée en spectrométriede
masse (PDMSzs et LDMSTe) et te polyéthylène succinate(pES) qui
présentedes propriétéssimilaires d'ablationà 193 nm.

4.1.1 Optimisation des matricespolymériques de désorption
comme nous I'avons vu précédemmentdans le principe de la
technique MALDI, la matrice doit pouvoir absorber préférentiellement
l'énergie par rapport à la molécule cible. C'est pourquoi, une étude
préalabledes matricesutilisées a été effectuéepar spectroscopieUV. Cette
technique nous permet de caractériserleur absorptionUV aux différentes
longueurd'ondesd'étude.
On a donc étudié et comparédeux matrices polymériques avec des
composésorganiquesprésentantdes propriétés intéressantesaux diverses
longueursd'ondesdisponiblesau laboratoire.Les moléculessuivantesont
été testées:
,/

la Nitrocellulosequi permetd'obtenirdes films homogèneset possède
une vitessed'ablationélevéeà 193nm,

./

le PolyéthylèneSuccinatequi a la particularitéd'avoir I'une des vitesses
d'ablationla plus élevéeà 193nm,

./

la Benzophénonepour son absorptionélevéeen UV à249 nrn,

./

I'Acide Nicotinique pour son caractèreacide, sa bonne absorptionen
UV et sa géométrieparticulière.Les deux autresisomèresde I'Acide
Nicotinique, I'Acide Picolinique et I'Acide Isonicotinique,ne donnent
pas de résultatsconcluantslors de leur utilisation en tant que matrice de
désorption, malgré des propriétés spectroscopiquessimilaires t691.
Ceci doit être dû à des interactionsdifférentesentre la molécule cible et
celle de I'Acide Nicotinique en raison de positions particulières de
I'atome d'azoteet du groupementcarboxylique.

Plusieurs solvants ont été testés (méthanol, éthanol, butanone,
acétone,...) ; cependant,les travauxd'optimisationont été effectuésdansle
méthanol pour plusieursraisons:
78 pOIr,tS : PlasmaDesorption Mass Spectrometry
79 I-DUS Laser Desorption Mass Spectrometry
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,/

c'estun bon solvantde la nitrocellulose,

,/

il est transparentaux uv aux longueursd'ondeutilisées,

Les concentrationsdes solutions employéessont, en général, de
I'ordrede 10-+M.
Les travaux d'optimisation ont été effectués,en particulier, sur les
matricesles plus utiliséesen LDMS, en I'occutïence,la Nitrocelluloseet le
mélangeNitrocellulose/Acide Nicotinique.
Une double étude a été effectuéepar spectroscopieUV : tout d'abord
sur les différents produits en solution, puis sur des films issus de ces
solutionsaprèsévaporationdu solvant.
cette étudeen film sejustifie par le type d'analysesMALDI puisque
les matricessont en phasesolideet non liquide. Cependant,l'étude UV en
transmission des films n'est possible que dans le cas des matrices
polymériquesou de matricesbinairescomposéesd'au moins un polymère
et présentantun aspectmacroscopiquehomogène; en effet, si le dépôt
obtenu est hétérogène,les résultatsde la spectroscopied'absorptionUV
sont fausséspar la diffraction due aux micro-hétérogénéités.

4.1.2.1 La Nitrocellulose

L'étude de la nitrocelluloseen solution dansle méthanolmontre un
maximum d'absorptionà l,-u* = 220 nn.
Il faut noterque la partiede la courbesituéeversles basseslongueur
d'onde (< 200 nm) n'est pas toujours de bonne qualité : ceci est dû à la non
transparencedu méthanol pour les longueursd'onde inférieures à 200 nm.
on peut d'ailleurs constater la présenceà 198 nm d'un épaulement
correspondantà la bande d'absorptiondu méthanol sur le spectre de la
nitrocellulosemontréci-dessous(figure 35) :
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Nitrocellulose
en solution
dans le méthanolà 2 mg/ml

À (nm)

Figure 35. Spectre UV de la nitrocellulose en solution dans le méthanol à 2mg/ml

La même expériencea été effectuéesur un film de nitrocellulose
obtenu à partir de la solution utilisée précédemmentet après évaporation
du solvant. Celui-ci a été réalisé directement sur I'une des faces
transparentesde la cuve. Le spectrecorrespondantest montré ci-dessous
(figure 36) :

Nitrocellulose
2 mg/ml
en film

193

l. (nm)

249

Figure 36. SpectreUV de Ia nitrocelluloseenfiIm
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Mis à part les différences d'absorbancesqui ne sont pas
interprétablespuisque les conditions opératoiresne sont pas les mêmes
(film ou solution), ce qui nous intéresseici est de constaterun déplacement
du maximum d'absorptionvers les basseslongueursd'ondeet spéiialement
à 193 nm, longueur d'onde du mélangeArF du laser excimère utilisé pour
ioniserles solidesen FTMS.
Cette différence peut s'interpréter par une modification de
I'organisationdes moléculesdansI'espaceet / ou de I'absencedansle cas
du film des moléculesde solvantqui complexentles moléculesde matrices
et peuventperturberleur absorptionvis à vis des rayonnementsUV.

4.1.1.2 l'Acide Nicotinique

Ici, l'étude ne s'est effectuée que sur les solutions puisque la
réalisation de films homogènes d'Acide Nicotinique est très difficile
(matrice non polymérique).
Sur le spectremontré ci-dessous(figure 37), on constateun l,*u* =
216 nm pour ur t216= 10200 l.mol-1.cm-1.Par contre, aux longueurs
d'onde qui nous intéressent,on observerespectivementà 193 et 249 nm
dese de 4400 et2480 l.mol-l.cm-r.
AcideNICOTINIQUE
104 M

Figure37. ,orrr)"i)rT"uror,orrrrotrnrqu)Zrotu,ro,dansIeméthanol
à I0-4M
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4.1.1.3 lesmélanges

Mélange
(2mg/ml),
Nitroællulose
Acide
Nicotinique
10-4M
dans
leméthanol

I (nm)
Figure j8. Spectre UV du mélangenitrocellulose /acide nicotinique en solution dans
Ie méthanol

Le spectre d'un mélange (v/v) nitrocellulose (2 mg/ml) + acide
nicotinique (10-4 M) est représentéfigure 38. On constateà nouveauun
décalagedu maximum d'absorptionvers les basseslongueursd'onde lors
du passagede l'étude en solution à une étude en film. on passeici d'un
À-u* = 230 nm à un À,nu*= 190 nm. Cependant,l'épaulementdébutantà
249 nm (représentatifde I'acidenicotinique)dansle spectreen solution, se
trouve décalêvers le rouge et très amoindri dans le spectreen film. Ceci
s'expliquerait par des interactions électroniques plus fortes entre les
moléculesen phasesolidet701.
En fait, il est relativement difficile de comparer les coefficients
d'absorptionmolaires de I'acide nicotinique et de la nitrocellulosedu fait
que I'on ne connaît pas la masse molaire de cette dernière (secret de
fabrication). Cependant,cette étude nous montre que I'ajout d'acide
nicotinique dansle film de nitrocellulose ne modifie pas considérablement
le spectredu film de nitrocellulosepure. On peut donc en conclureque le
coefficient d'absorptionmolaire de la nitrocelluloseest bien plus grand que
celui de I'acidenicotiniqueaux longueursd'ondequi nousintéressent.
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L'addition d'acide nicotinique à un film de nitrocellulose provoque
une relative augmentationde la DO jusqu'à un certainseuil. Au dessus-de
cette valeur, on assisteà une diminution de la DO due à Ia présencedans
les films de micro-cristaux (observation au microscope optique
grossissementX100) conduisant à une inhomogénéité du film et
provoquant ainsi des diffusions du rayonnement.
Il faudra donc lors de notre étude ultérieure en FTMS, en plus de
I'utilisation d'une matrice de désorption,tenir compte de I'homogénéitédu
film qui est synonymede reproductibilité desrésultats.En effet, ce dernier
point est, avec celui de la limite de détection,les deux objectifs que nous
nousétionsfixés.
En conclusion, I'optimisation de la composition et des paramètres
spectroscopiques
d'une matrice implique une étudeobligatoire de celle-ci,
d'une part en spectroscopieUV de manière à connaître les maxima
d'absorption en film (condition d'étude en MALDI) et d'autre part, en
microscopieoptique pour s'assurerde I'homogénéitéde la matrice.
La spectroscopieUV nous a permis de constaterdes décalagesdes
maxima d'absorptionlors de l'étude des matricesen film par rapport aux
solutions.Les longueursd'onde des bandesd'absorptiondes matrices en
film correspondentà celles des lasersutilisés au laboratoire(193 et 249
nm).
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4.2 Etudepar spectrométrie
de masse
Un nucléotide(noté M) est constituéd'unebaseazotée,d'un ose et
d'un ou plusieurs groupesphosphate.Dans notre cas, l'étude se portera
essentiellementsur I'adénosine monophosphate (ne comportani qu'un
groupe phosphate):

T",

o
iî

HO-P-O-CHz..

ô"

zN>ôr:r
(ll
I

'Y"Y
-O. .N^1fZ

HH
àt ôt

Le détail de la nomenclatureest donné à partir de I'exemple de
I'adénosinemonophosphate(AMP) :
,/ une baseazotée(notée(B+H)) : I'adénine
NHr

"{x3"
t-

H

./ un sucre: le B-D-ribose

'X'xo"

HOCH"

HHH
OH OH

On appelle nucléoside la molécule constituéed'une base liée à un
pentose.Dansnotre cas,c'estI'adénosine(notéeN) :
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T",

"y'tÔr

Ho-cH2yoyO^*rcH

HH
OHOH
,/

un groupementphosphate.

4.2.1 Désorption Laser de I'AMP à 249 nm
4.2.1./AMPpur
L'étude préliminaire de la désorption laser du nucléotide AMP
déposépur sur le porte- échantillon a donnéles résultatssuivants :
,/

en ions positifs ,

On n'obtientjamais le pic pseudo-moléculaire
(M+H;+ (mlz = 348)
quelle que soit I'irradiance.
Le pic de la base (B+2H1+ est le plus intenseet I'on obtient après
optimisation (irradiancede 5.106Wcm2),l"pic du nucléosideprotonéet
déshydraté(N+H-H2O)+ (rnlz = 250) conespondantau nucléotidemoins le
groupementphosphate.En effet, la liaison esterest extrêmementfragile.
Elle est systématiquementrompue à 249 nm. Ceci est due à I'absorption
relativement importante du noyau de la base purique à cette longueur
d'onde.

,/

en ions négatifs ,

On observe le pic de la base B- (mlz = 134) et le pic
pseudomoléculaire(M-H)- (rnlz - 346).
Ces premièresconstatationsainsi que l'étude de la structure de la
molécule d'AMP (avec notammentla liaison phospho-diester)nous ont
conduit à I'idée de testerle conceptde désorptionlaser assistéepar matrice
sur cesmolécules.
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4.2.1.2 AMP + AcideNicotinique
(AN)

,/ en ionspositifs,
on obtient le pic moléculaire(M+H)*, le nucléosidesolvatépar I'acide
nicotinique((NH-Z H2o +AN)+ : mlz - 354)er la baseBHr+ pour une
irradianceoptimalede 106W/cm2
(figure39),
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Figure 39. SpectreFTMS modepositif de I'AMP dans I'acide nicotinique à 249 nm

,/

en ions négatifs,

avec une irradiance optimale de 5.10sW/cm2 lplus faible qu'en ions
positifs) , on obtient le pic pseudo-moléculairemajoritaire (M-H)(figure 40),
Mode néeatif
(M-H)-
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Figure 40. SpectreFTMS modenégatif de I'AMP dans l'acide nicotinique à 249 nm
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4.2.1.3 AMP + Nitrocellulose(NC)

,/

en ions positifs,

avec une irradiance optimale de 107V/lcmZ,on obtient la base protonée
majoritaire, le nucléoside sous formes déshydratée(N+H-H2O)+
(m/z = 250) et intacte (N+ff;+ (m/z - 268) et la molécule proronée :
(M+U;+ (m/z 348) (figure 41),
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Figure 41. SpectreFTMS modepositif de I'AMP dans la nitrocellulose à 249 nm

,/

en ions négatifs,

le pic majoritaire est le pic du nucléotide (M-H)- (rnlz - 346) avec une
irradianceoptimale de 107Wlcm2 (figure 42).
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Figure 42. SpectreFTMS modenégatifde I'AMP durtsla rtirt'ocelluloseèt249 run
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4.2.1.4 AMP + Benzophénone(BZ)

,/

en ions positifs,

on n'obtientpas le pic pseudo-moléculaire
(M+U)+. L'ionisationde la base
(B+2H;+ est maximalepour une irradiancede 5 à 7,5.106w/cm2 (figure
43),
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Figure 43. SpectreFTMS modepositif de I'AMP dans Ia benzophénoneà 249 nm

/

en ions négatifs,

on obtient le pic pseudo-moléculaire(M-H)- (mlz - 346) pour une
irradianceoptimale de 3,5.106Wcm2 (figure M).
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Figure 44. SpectreFTMS modenégatif de I'AMP dans la benzophénone
à 249 nm
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En conclusion : aprèsI'analysede la désorptiondu nucléotidedans
ces trois matrices,il en ressortles constatationssuivantes:
,/

la désorption du nucléotide en utilisant une molécule absorbanteà
249 nm (benzophénone)ne donnepas I'ion pseudo-moléculaireen ions
positifs mais la baseprotonéeen grandequantité.Par contre, en ions
négatifs, on obtient I'ion pseudo-moléculaire(M-H)- avec une intensité
absolue beaucoup plus faible comparée à celles obtenues avec les
autresmatrices.Dans ce cas,il y a très peu de liaisonshydrogènesentre
la molécule cible et les moléculesde matrice. De ce fait, le transfert
d'énergie entre ces deux types de molécules (matrice et cible) ne
s'effectuepas bien,

,/

le pic pseudo-moléculaire(M+H)* est obtenu dans les conditions
optimales d'irradiance avec une intensité absolue similaire en ions
positifs que ce soit dans I'acidenicotinique ou la nitrocellulose,

,/

I'acide nicotinique solvate le nucléosidepour donner I'ion le plus
abondant(rnlz - 354) en ions positifs alors que I'on obtient les trois
fragments (base, nucléoside déshydraté et nucléotide) dans la
nitrocellulose, la base ou le nucléoside étant systématiquement
majoritaires,

,/

en ions négatifs, I'ion majoritaire est I'ion moléculairepour les deux
matrices(NC et AN) et ce, avecdes intensitésabsoluessimilaires.

Dans le cadre de I'optimisation de la désorption,on peut tirer les
conclusionssuivantes:
./

la benzophénonen'est pas une bonnematrice à249 nm (laser excimère)
car elle n'évite pas la fragmentationdu nucléotideen raison soit d'un
mauvaistransfertd'énergie,soit plus vraisemblablementd'un transfert
trop important (phénomènede stacking ou d'empilementdes cycles
insaturésles uns sur les autrespar interactionsorbitalairesde la base
nucléotidique et de la benzophénone) provoquant aussi la
fragmentationdu nucléotide,

,/

la nitrocellulose et I'acide nicotinique, malgré des coefficients
d'absorption molaire plus faibles que I'AMP à 249 nm donnent de
meilleurs résultatsde désorption(obtentiondu pic pseudo-moléculaire
dans les deux modes d'ionisation avec chaque fois des intensités
absoluesconséquentes),

./

I'acide nicotinique semblejouer un rôle de solvatationet de donneur de
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protons alors que la nitrocellulose paraît avoir un rôle
d'homogénéisation
de la moléculecible dansla matrice permettantun
transfertd'énergieplus doux.
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Figure 45. SpectreFTMS mode positif et négatifde I'AMP dans
le mélangeNC/AN à 249 nnt
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Nous avons vérrfré les deux effets sur la désorption du nucléotide
enrobédansun mélangedes deux matrices(NC/AN) :
,/

dansles deux modesd'ionisation,on obtient le pic moléculaire avec, en
moyenne, une intensité plus forte (5 fois en ions positifs et I,2 fois en
ions négatifs) que celle obtenuelorsque le nucléotideest inclus dans
I'une ou I'autre matrice (figure 45),

./

la réponse et la reproductibilité sont accrues : on obtient le pic
moléculaire après 1 pulse ou 50 pulses lasers successifset à des
endroitsdifférents,

,/

une irradiance de 2.106w/cm2 est requisepour obtenir une réponse
spectralereproductible.

Il apparaît donc que le mélangedes deux matrices soit adapté pour
I'optimisation de la désorptionlaserdu nucléotideà 249 nm.
Cependant,si I'on peut prévoir le rôle de I'acide nicotinique par
transfert de protons après solvatation de I'ion moléculaire de la molécule
cible, on n'explique pas tout à fait le rôle de la nitrocellulose à cette
longueur d'onde, ni I'effet de synergie du mélange des deux matrices
NC/AN.
Aussi, il était intéressantd'effectuerdes testsde désorptionlaser des
nucléotidesà 193 nm en utilisant des polymères,comme la nitrocellulose.
Ceci devrait nous permettred'optimiserles paramètresde la désorption.

4.2.2 Désorption Laserde I'AMPà 193nm
Nous avons étudiédeux typesde polymères: la nitrocellulose(NC)
et le polyéthylènesuccinate(PES) ainsi que I'acidenicotinique (AN) seul
ou mélangéà ces deuxpolymères.
L'étude de I'AMP déposépur sur le porte échantillon, donne des
résultats semblablesà ceux obtenusà 249 nm. On peut seulementnoter
qu'en ions négatifs,I'intensitédu pic (M-H)- est supérieureà celle obtenue
à 249 nm. Enfin, dansles deux modesd'ionisation(positif et négatif), on
constateune fragmentationmoindre qu'à 249 nm.
4.2.2.1 AMP + NC

La désorption du nucléotide AMP inclus dansla nitrocellulose a été
étudiéeen faisant varier la concentrationen nitrocellulose.
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Trois expériencesont été réaliséesavec 3 concentrationsdifférentes
en nitrocellulose (3 mg/ml - 6 mg/ml - 8 mglml dansl'éthanol, le méthanol
et la butanonerespectivement)
pour la mêmeconcentration(5.10-4M)en
AMP finale (c'està dire aprèsmélangedesdeux solutions).
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Figure 46. SpectresFTMS en modepositif et négatif de |AMP dans Ia NC à /93 nm.
Solvant utilisé : Ia butanone.

L'examendesspectresmontreque :
,/ I'expérienceà 6 mg/ml dansle méthanoldonnele moins bon résultat.
L'intensitéabsoluedespics pseudo-moléculaires
dansles deux modes
d'ionisationest 2 fois moins importanteque cellesobtenuesavec les 2
concentrationsen NC dansl'éthanolet la butanone,
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,/ les intensitésabsoluesmoyennesdes pics pseudo-moléculairessont 2
fois supérieuresà cellesobtenuespour la concentrationà 6 mg/ml dans
le méthanol.
,/ I'expérienceavec 8 mg/ml de NC dans la butanone(figure 46) donne
les résultatsles plus reproductibleset aprèsoptimisation (irradiance,
éjection) fournit la meilleure réponsede I'ion pseudo-moléculaire
(M+U;+ avec une intensité2 fois plus forte que celle obtenuedans
I'expérienceà 3 mg/ml dansl'éthanol,
./ I'irradiance optimale d'obtention des pics moléculaires est de
2,5.106w/cm2 en ions positifset en ionJnégatifsquelleque soit la
concentration.
'/

la réponseest reproductiblesur 50 impactssuccessifs.

4.2.2.2 AMP + AN

L'AMP à une concentrationfinale de 1.5 10-4Minclus dansI'acide
nicotinique, donne une meilleure réponseen ions positifs qu'en ions
négatifs:
,/ en ions positifs,
I'ion pseudo-moléculaireest obtenu avec une intensitéabsoluemaximale
similaire à celle obtenuepour I'AMP à 5.10-4MdansNC/méthanol(donc 3
fois plus intenserelativement)avecune irradianceoptimalede L0-6W/cmz
(figure 47).De plus,la réponseestreproductiblesur5 impacts.
Mode positif

(M+H)+
.î

80.0

o\

I 60.0
(u

4o.o
E
f
-o

(B+2H;+

(N-H2Qat1;+

0.0

Figure 47. SpectresFTMS en modepositif de I'AMP dans |AN à 193nm.
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,/

en ions négatifs,

la réponsede I'ion moléculaireest 5 fois moins intensequ'en ions positifs
(figure48).
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Figure 48. SpectresFTMS en mode négatif de \AMP dans l'AN à 193nm.
4.2.2.3 AMP + PES

Deux expériencesont été réaliséesavec 2 concentrationsde PES
dans la butanone(0,5 mg/ml - 2 mg/ml (saturé))avec une concentration
finale en AMP de 5.10-4M.D'autresconcentrations
(> à 2mglml) ne sont
pas envisageablesdans ce cas. En effet, le PES n'est plus soluble
(notammentdansla butanone).Le PES est quantà lui très peu solubledans
le méthanolou l'éthanolpar exemple.
Les 2 manipulationsdonnentdes résultatssimilaires:

,/

en ions positifs,

on obtient une intensité absolueoptimale du pic pseudo-moléculaire
similaire à celle obtenueavec NC dans le méthanolet donc, 2 fois
inférieureaux résultatsobtenusavecNC dansl'éthanolet la butanoneavec
une irradianceoptimalede désorptionde 10-6W/cm2 (figure 49),

95

Partie IV. Utilisation d'un polymère comme matrice de co-désorption.
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Figure 49. spectres FTMS en modepositif de I'AMP dans Ie PESà 193nm.

,/ en ions négatifs,
la réponsedu pic de (M-H)- est plus intensequ'enions positifs avec une
irradianceoptimalede 10-6Wlcm2 et une intensitéabsoluedu pic pseudomoléculaire 5 fois plus intenseque celle obtenueavec NC dans l'éthanol
(figure50),
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Figure 50. SpecrresFTMS en modenégatif de 'AMP dans Ie PESà 193nm.

,/

la réponseest reproductiblesur 30 impactsconsécutifsen ions négatifs.
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4.2.3 Optimisation de la désorption du nucléotide

Des résultatsprécédentsà 249 nm et 193 nm, on peut tirer les
conclusionssuivantesdansle but d'optimiserla désorptionde I'AMp :
,/

le rendementd'ionisationde I'ion pseudo-moléculaireet de la baseest
supérieur à 193 nm par rapport à 249 nm quelles que soient les
matrices,

,/

la désorptionest optimale avec des matricespolymériques(en ions
positifspour le mélangeNC / AN et en ions négatifspour le pES),

,/

la fragmentationest limitée et la réponseplus reproductibleà 193 nm
et ceci quel que soit le polymère(NC ou PES).

De ce fait, il était intéressantd'observerle comportement du
nucléotideAMP dansun mélanged'unematricepolymérique(NC ou pES)
et d'une matrice donneusede protons (AN), notammentpour vérifier
I'apportde cettedernièresur la protonationde la molécule.

4.2.3.1 AMP + NC + AN

Un mélangedes2 matricesavecI'AMP à une concentrationfînale en
AMP de 1,5.10-4M a été étudiéet a donnéles résultatssuivants:
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Figure 51. SpectresFTMS en modepositif de I'AMP dans
le mélangeNC/AN à /93 nm.
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,/ en ions positifs,
on obtient en moyenne (à concentrationégaleen AMP) une intensité de
I'ion pseudo-moléculaire8 à 10 fois plus élevéeque celle obtenueavec la
NC et 4 fois plus élevée que celle obtenue avec AN seul avec une
irradianceoptimalede 3.106Wcm2 (figure51),
,/ en ions négatifs,
on obtient un pic pseudo-moléculaire
avecune intensitéabsolue2 fois plus
intenseque celle obtenueavecNC et 2 fois moins élevéeque celle obtenue
avecle PES séparément(figure 52),
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Figure 52. SpectresFTMS en modenégatif de I'AMP dans
le mélangeNC/AN à 193nm.

,/ la réponseestbonnejusqu'à50 impactssuccessifs.
4.2.3.2 AMP + PES+ AN

Un mélange des 2 matrices avec I'AMP avec une concentration
finale en AMP de 1,5.10-4M a étê réaliséet étudié.En comparaisonavec
le mélangeAMPA{C/AN, on obtientles résultatssuivants:
,/ en ions positifs,
I'intensitéabsoluemaximale obtenuepour le pic pseudo-moléculaireavec
une irradiancede 106WlcmZ est inférieurede 207oà celle obtenueavec le
mélangeAMP/NC/AN et 8 à10 fois supérieureà celle obtenuepour le
mélangeAMP/PES (figure 53),
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Figure 53. SpectresFTMS en modepositif de I'AMP dans
le mélangePES/AN à 193 nm.

,/

en ions négatifs,

I'intensitédu pic de (M-H)- est 6 fois supérieureà celle obtenuepour le
mélange AMPA{C/AN et 2 à 3 fois plus intenseque celle obtenue avec
AMP/PES avecune irradianceoptimalede 106Wcm2 (figure 54).
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Figure 54. SpectresFTMS en mode négatif de I'AMP dans
le mélangePES/AN à 193nm

Ces résultatsnouspennettentde tirer les conclusionssuivantesquant
à I'optimisationde la désorptionlaser assistéepar matrice du nucléotide
AMP:
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/

la désorptionlaser de I'AMP est meilleureà 193nm qu'à249 nm et ce,
quelle que soit la matrice polymériqueutilisée,

,/

la désorption est meilleure avec une matrice polymérique ayant de
bonnespropriétésd'ablationà 193 nm (exemple: mélangeNC/ÀN),

,/

I'acide nicotinique augmentela réponsede I'ion pseudo-moléculaire,
notamment en ions positifs pour le mélange AMPA.IC/AN et en ions
négatifs pour le mélangeAMP/PES/AN par rapport aux mélangessans
AN correspondants,

,/

le mélange AMPÆ',IC/ANfournit globalementles meilleures réponses
dansles deux modesd'ionisationet une meilleure reproductibilité,

,/

la fragmentation est minimale et plus facilement maîtrisable à 193 nm
qu'à249 nm (variationde I'irradiance).

On peut donc conclure en essayant de donner, à ce niveau
d'avancementdes travaux, des conditions optimalesde désorption,à la fois
au niveau des conditions opératoireset de la matrice utilisée :
,/

Il apparaîtqu'il est préférablede travailler en mode réflexion (meilleur
contrôlede l'énergiedéposéesur l'échantillon) et à 193 nm,

,/ en ce qui concerne la matrice, le mélange Nitrocellulose + Acide
nicotiniquesembleêtrela meilleurematricepour désorberI'AMP.
Nous allons donc essayerd'évaluerles potentialitésde ce mélangeà
193nm sur diversesmolécules.
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4.3 Utilisationdu mélangeNC/ANpourcaractériser
diversesmolécules
Nous avons voulu étudier les capacitésde détection de différents
types de moléculesà I'aide de la matrice mise au point sur I'AMP.
Pour se faire, de nombreusesmolécules ont été analyséesdans les
conditions décrites au début de cette partie. Nous allons présenterà ce
niveau trois exemplespour montrer les potentialitéset les limites de cette
matrice.
4.3.1

Les molécules étudiées
L'amiodarone est un médicament utilisé dans le traitement de
certaines maladies cardiaques et qui présente à la fois un caractère
lipophile et hydrophile. Sa massemoléculaireest de : 645,3Da

CH,CH?
/nCHn-N
\

cH2cH3

La gramicidine s est un peptide "classique"en spectrométriede
masse.Il est utilisé dans de nombreux cas comme calibrant interne ou
externe.Sa massemoléculaireest de : 114I.7 Da
Val-Pro

ot{

Phe

I

\
[æu

Led

I

\
Phe

Om
Pro-Val

Le B-carotènefait partie de la famille des provitamines A1. Il est
utilisé dansles systèmesbiologiquescomme antioxydant.Il présente(par
rapport aux deux autresmolécules)la spécificitéd'êtreapolaire.Sa masse
moléculaireest de 536.9Da.
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3Hc

4.3.2 Résultatsexpérimentaux

La préparationdes échantillonspour chacunedes trois molécules
étudiéesa été,identique.On solubiliselôscomposants
de la matrice(NC à
10 mglml et AN à 10-4M)et de la moléculecible (lo-+ M) dânsle
méthanol.On réaliseun mélangeéquivolumiquedes trois solutions
précédantes.
Après homogénéisation
de la solutionrésultante,on en
prélève100 pl que I'on déposesur un porte échantillonde I cm de
diamètre.Enfin on évaporele solvantpourobtenirun film homogène.
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Figure 55. Specte FTMS de I'amiodarone dans le méIangeNC/AN à 193nm
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On constateune détectionde I'amiodaronecaractériséepar :
,/

un bon rapport signaUbruit,

,/

peu de pics de matrice,

,/

une faible fragmentationqui ne concerneque I'iode qui est très labile
(la force de la liaison CHr-I est de 57 kcal mol-l alors qu'elle est de
110kcal mol-1 pourla liaisonCHI-F).
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Figure 56. SpectreFTMS de Ia Gramicidine S dans Ie mélangeNC/AN à 193 nm

La détectionde la gramicidinese fait dansde très bonnesconditions.
Elle est caractérisée
par :
/

un bon rapport signal,/bruit,

,/

pas de pics de matrice,

,/

Pasde fragmentation.
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Par contre, les essaisd'analysedu B-carotènen'ont donné aucun
résultat.Il apparaîtque, dansces conditions,l'étude de moléculesapolaires
n'est pas favorable. Ceci est d'ailleurs à mettre en corrélation avec d'autres
résultatsde désorption(ou ablation) laser.En effet, ce type de molécules
donne des résultatsmédiocresà la fois en désorptionlaser et en MALDI.
L'une des explicationspossibleest I'absencede liaisonshydrogènesentrela
matrice et les moléculescibles rendantle transfertd'énergiealéatoire.
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4,4 Applicationdu MALDIà l'étudede moléculesvolatiles
Cette étude consistait à mettre au point une méthodede détection de
deux moléculesorganiquesprésentesà l'état de traces(300 ppm) dansun
mélange inorganique complexe : les ciments. Ce travail a étê réalisé en
étroite collaboration avec la société des "Ciments Français" qui a par
ailleurs contribué à son financement.
Le premier problème que nous avons rencontrélors de cette étude
est la volatilité des moléculesà étudier.Lors du passagedes échantillons
dans la chambre d'échantillonnage,avant I'introduction de ceux-ci dans
I'enceinte même du spectromètrede masse, il y a volatilisation des
molécules(essentiellement
lors de l'étudedes produitspurs). De ce fait, il
est impossibled'obtenirI'empreintespectralede cesmolécules.Ils nous est
apparujudicieux de "piéger" ces moléculesdansune matrice de manière à
limiter leur volatilisation.
4.1.1
./

Moléculesétudiées
La triéthanolamine(TEA) M = 149 g/mole
,cH2.cH2-oH
HO-H2C-HzC-N.
cH2.cH2-oH

Elle se présentesous forme d'un produit visqueux. Son point de
fusion est de 22"C. Elle est essentiellement
solubledansI'eauet les alcools.
Elle est trèshygroscopique.

,/

La triisopropanolamine(TIPA) M = 191g/mole
OH
I

H,C-HC-H,C-N
,
|
oH

,cH2-cH-cH3
.r_r{"
-CH _CH.
vrr3
"..,
I;

Elle se présentesousforme de poudre qui a rapidement tendanceà
s'hydraterpoui devenirvisqueuse.Son point de fusion est de 58 "C.
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4.1.2 Choix de la méthode

L'analyse FTMS par désorption laser a été conçue pour l'étude
d'échantillonssolides.Or les moléculesorganiquespuresne répondentpas
à ce critère. En effet, la TEA notammentpossèdeun point de fusion très
bas (environ 22"C), elle se présentesous forme d'un produit liquide
visqueux à la températureambiante.

D'autre part, I'analyse haute résolution par FTMS nécessiteune
pression résiduelle dans le spectromètretrès basse(< tO-s Torr). Or ces
deux moléculesprésententdes pressionsde vapeurfaibles interdisantleur
étude par dépôt direct sur support métallique (condition classiquede la
désorption laser). Afin de remédier à ce problème,nous avons utilisé la
méthodede Désorption/IonisationLaser Assistéepar Matrice (MALDI).
4.1.3 Mode opératoire

Nous avons solubilisé la TEA et la TIPA dansdu méthanol à une
concentrationde 10-5M. Nousprélevonsensuite1 ml de cettesolutionque
I'on mélangeavec 1 ml de solutionde matrice (nitrocelluloseà 10 mg/ml).
La solution a donc une concentration finale en molécules cibles de
5.10-6M.

4.1.4 Résultatset discussions
L'analysede ces spectrespermetde conclureà une détectionefficace
des moléculesdansla nitrocelluloseà une concentrationtrès faible (5.10-6
mol/l). Dans le cas de la TIPA (figure 6), en mode positif, nous pouvons
observerles pics correspondants
à (M+p+, (M+Na)+ et (M+K)+. Cespics
pseudo-moléculairessont très fréquents en désorption laser. En mode
négatif, nous confirmons la présence de TIPA par I'apparitiondu pic
(M-H)-. Le pic à mlz = 147 en mode négatif est attribuableà la
nitrocellulose.Il en est de mêmepour la moléculede TEA (figure 57).
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Pic de matrice
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Figure 57. Spectresde Ia TEA dans Ia nitrocellulose
en modepositif (57.a) et en modenégatif (57.b).

De plus, nous observons une fragmentation caractérîstiqueà
m/z--ll8 correspondantà la perted'un groupementCHzOH pour la TEA :

roC\
*nfi[,,-*
->
H0-H2C-HzC-N,
H0-H2C-HzC-N,

cH2.ctI2-0H
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Figure 58.Spectresde Ia TIPA dans Ia nitrocellulose
en modepositif (58.a)et en modenégafif(58.b).

Ainsi que la pertedu groupeCHOH-CH3pour la TIPA qui donneun
fragmentà la massemlz -746.

^f,H
*fcH,Lôu-ur,

H,.C-HC-H,C-N
'
'cH,-çH-cH3

"

À,

r/c\

/o'

+ .HC
Ftc-Hç-HzC-N,
CH,

ôn ,r,_[T_\,u

OH
Enfin, la détectionde cesdeux moléculesest bien meilleureen mode
positif.
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4.1.5 Conclusion
L'utilisation d'une matrice (notamment polymérique) apparaît être
une bonne stratégiepour I'analysede moléculesprésentantdes tensionsde
vapeur faibles. En effet des essaisd'analyse de ces produits dans des
conditions de désorption laser "traditionnelle" n'avaient donné aucun
résultat.
Les nombreusesliaisons hydrogènesexistant entre les molécules de
matrice et la molécule cible (TEA ou TIPA) vont permettrede "fixer" cette
dernière sur le porte échantillon et de ce fait limiter sa volatilité.
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5. Etudecomparéede
I'ablation/ion
isation
laseret de la
Pyrolyse/GC/MS
des
matricesMALDI.

Parmi les acidesles plus fréquemmentemployéscomme matrices,
on peut citer I'acide cr cyano-4-hydroxycinnamiqueet I'acide 2,5dihydroxybenzoïque.Nous avonsvoulu, danscettepartie, évaluer quelles
étaient les principales molécules neutreset ionisées formées lors de
I'ablationlaserde ce type d'acides.
On émet I'hypothèseque les moléculesgénéréeslors de I'impulsion
(et
laser libéréesdansle vide) ont une grandevitessed'éjectionet facilitent
par conséquentla désorptiondesmoléculescibles.
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Le tableau ci-après recense,parmi les acides les plus étudiés en
MALDI, ceux que nous avonssélectionnépour cetteétude.

HOOC -CHz-CHz-COOH

OH
Acide 2,5-DihydroxybenzoiQue
À= 355nm

Acide Succinique
À= 355nm

/cooH

H

C:C- - H

/cooH
t-c"'H

ocH3
AcideFerulique
À= 355nm

Acide Cinnamique
À= 355nm

,CN
C:C- -COOH

,CN
C:C- -COOH

OH

Acide u cyano-4hydroxycinnamique
À= 355nm
-^.

Acide c cyano-3hydroxycinnamique
l,= 355nm

-COOH

\Y/

COOH

N

Acide Nicotinique
?u= 266 nm

Acide Picolinique
?u= 266nm

Tableau 6. Matrices utilisées au cours de cette étude.L représentela longueur d'onde
à laquelle nous avons étudié ces acides.

Nous avons, dans un premier temps, analysé par
désorption/ionisation laser couplée à la spectrométrie de masse à
transforméede Fourier (FTMS) les différents acidescités ci-dessuspour
caractériserles espècesioniquesformées.
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cette première série d'expériences ne nous donne que des
informations sur les ions présentsdansle nuage gazevx("plume"). C'estla
raison pour laquelle, dans un secondtemps, nous avons complété cette
étude par la pyrolyse thermique couplée à la GCÂ{S qui nous a permis de
caractériserles moléculesneutresformées.
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par FTMSdes ionsforméslors de la vaporisationde la
5.1 Etu-d_e
matrice
L'éfude FTMS a été effectuéeà deux longueursd'onde suivant le
type d'acide étudié. Nous avons travaillé soit à 266 nm, soit à 355 nm
correspondantaux longueursd'ondeémisespar un laser Nd-Yag quadruplé
ou triplé en fréquence.La longueur d'onde sélectionnéepour une matrice
donnéecorrespondau maximum d'absorptionde celle-ci.
Les résultats présentésci-après ont été obtenus à une irradiance
moyenne de 5.106W/cm2 correspondantaux conditions optimales en
MALDI.

Matrices

Longueur d'onde

Acide2,5-dihydroxybenzoïque

355nm

Acide Succinique

355nm

Acide Ferulique
Acide Cinnamique

355nm
355nm

Acide cr cyano-4hydroxycinnamique

355nm

Acide cr cyano-3hydroxycinnamique

355nm

Acide Nicotinique

266nm

Ions formés
(M+H)+, (M-OH;+
(M-H)-, (M-COz-H)(M-OH;+,(M-COz+H)+
:M-H)-,(M-HCOOH-H)(M'OH)+
(M-H)-, (2M-H)(M+Na)+,((M-Ott)+
(M-H)-, (2M-COI-H)(M'CO2+H)+
(M-H)(2M-COz+H)+

(M-Coz-H)(M-H)'

Acide Picolinique

266nm
(M-H)'

Tableau 7. Espèces majoritairement formées lors de l'ablation laser des acides
organiques utilisés comme matrices MALDI. Les ions inscrits en gras
représententlespics majoritaires.
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L'analyse des résultatsobtenusnous permet de classerces différents
acides en trois groupesdistincts selonle type d'ions formés :
,/

des dimères,

,/

des dimèresdécarboxylés,

,/

des monomèresdécarboxylés.

Nous allons, dans la suite de cette partie, étudier en détail un
représentantde chacunede cestrois familles.

5.2.1 Formation de dimères: I'acide ferulique

L'étude FTMS de I'acideferulique permet de mettre en évidencetrois
types d'ions formés majoritairementlors de I'impact laser. En mode positif,
on peut constaterla présenced'ions de type (M-OH;+. Le spectrede masse
en mode négatif est, quantà lui, caractérisépar la formation d'ions (M-H)et (2M-H)-.
Ceci nousamèneaux constatations
suivantes:
/

la décarboxylation est un phénomène secondairepour ce type de
molécules. Ceci peut s'expliquer par I'absence,à proximité de la
fonction acide,de groupementfavorisantcette réaction,

,/ la dimérisationest un phénomèneclassiquepour ce type de molécules.
En effet, une double stabilisationdes fonctionsacidesest possiblepar
formation de liaisons hydrogènes:

oH--o
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Modepositif

(M-OH).
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(M-CO2+H).
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(MtH)'(M+Na)'

t00,0
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(M-H)
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(2M-H)
a
o
(l

60.0

e

sl
.El

=

-o
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(M-CH3)
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(2M-CO,-H)

0.o

Figure 59 SpectresFTMS de l'acideferulique
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5.2.2

Formation de dimères décarboxylés : l'acide a cyano-3-hydroxycinnamique
L'acide o cyano-3-hydroxycinnamique se caractérise, en mode
positif, par un ion (2M-co2+H)+ er en modenégatifpar I'ion (M-coz-H)-.
La décarboxylationest le phénomènemajoritaire (en modespositif et
négatif). La présenced'un groupement nitrile (CN attracteur par effet
inductif noté -I) sur le carboneen cr du COOH facilite cetteréaction.

- coz
€

(M-H)-

La formation des dimères (en mode positif) ne peut pas être
expliquée par une stabilisation des fonctions acides par des liaisons
hydrogènes(commedansle cas de I'acideferulique).En effet, pour qu'une
décarboxylationdu dimère soit possible,il faut qu'aumoins I'un des deux
groupementsacidesne soit pas engagédansla dimérisation.

tI7
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Modepositif

(2M-COz*H)*

I *.o
o
(,

c
at
EI

ç
.d 40.o

co2+H)*
(M+H)*
/

(2.M+Na)'

M+Na)*
200.0

1m.0

(2M+H).

250.0

Modenegatif

(M-CO2-H)

80.o

8
o
o

5{t_o

c6

P

:t
J'

40.o

(M.H)

Figure 60. SpectresFTMS de I'acide a cyano-3-hydrorycinnamique
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5.2.3 Formation de monomères décarboxylés : I'acide a
hydroxycinnamique

cyano-4-

Le spectreFTMS de I'acide c cyano-4-hydroxycinnamique,en mode
négatif, est caractérisépar un ion (M-H)-. On peut expliquer la formation
de celui-ci p- la présenced'un groupementhydroxyle (donneurpar effet
mésomèrenoté +M) en position para sur le cycle benzénique.Ceci se
traduit par un renforcementde la liaison entre le carboneet le groupement
carboxvle.

CN

"-19.,çV

A
Hô,

o-H

CN
-cYe:

<_->

oH

d+
H'

+M

"Forme limite"

J'.
CN

rùt:tYo
ll
I

o-H

,9Y

HCN

a<p.I'.' -À€'ôi
r I
oH

(*

^+t/

<J

"Formelimite"

Le spectreFTMS, en mode positif, montreune décarboxylationde la
molécule. Ceci sembleêtre dû au groupementnitrile (attracteurpar effet
inductif noté -I) situé sur le carboneen o de la fonction carboxylique.

H

,ô.tië

-Vc*

H

-coz
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Figure 61. SpectresFTMS de I'acide acyano-4-hydrorycinnamique
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5.2 Etudepar Py|GCMS
des neutresforméslors de la vaporisationde
la matrice
Les étudesréaliséespar FIMS ont montré une certaine diversité au
niveau des ions générés et de leurs mécanismesde formation. Les
expériencesde Py|GCMS ont, quant à elles, pour objectif de caractériser
les molécules neutres formées lors de I'ablation des matrices. Ceci se
justifie d'autant plus que, lors d'un impact laser (à faible irradiance), la
grandemajorité desparticulesformées(>90Vo)sont des moléculesneutres.

5.3.1 Principe de la Py|GCMS

pufilanent
Pgolyse

Filuequaûiplairc

CHROMATOGRAPHIE
ENPHASE
GAZEUSE

SPECTROMHTRE
DEMASSE
MTRE
QUADRIPOLAIRE

Figure 62. Schémade principe du Pyrolyseur/GCMS

Une quantité peséed'échantillonest placéedans un tube en quartz
qui est lui-même introduit à I'intérieur du filament du pyrolyseur. On
réalise une pyrolyse à 600'C pendant 5 secondes.La température de
I'interface est ajustée pour chacun des échantillons afin d'éviter toute
recondensation.

T2I
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La séparationdes produits pyrolysés est effectuée à I'aide d'une
colonne capillaire (de type HPI) de 25 m de long et de 0,2 mm de diamètre
interne. Le chromatographeen phasegazeuse(Hp 5890) est programmé de
l|:c (pendant 2 mn) à 280"c avec une montée en ternpérature de
Z0"Clmin.Le gaz vecteurutilisé est I'hélium.
Lors de ces expériences,I'ionisation des molécules dans le
spectromètrede masse(HP5988A) est obtenuepar impact électroniqueà
70 eV. L'identification des composésa été faite par fragmentométrièOe
masseet comparaisonavecla librairie Wiley.

5.3.2

Résultatsexpérimentaux
Le tableau ci-dessousrécapituleles différentes moléculesformées lors des
expériencesde Py|GCMS.

Matrices

Moléculesdétectées
3-phenoxyphénol

Acide 2,5-dihydroxy- Acide benzo'r'que
phenyl ester
benzoiQue
1,3-propanedione
Acide Succinique

Dihydro-2,5-furanedione

Acide Ferulique

2-methoxy-4-vinylphénol

Acide Cinnamique

Styrène

Acide cr cyano-4hydroxycinnamique

7-quinolinol

Acide cr cyano-3hydroxycinnamique

8-quinolinolet 6-quinolinol

Acide Nicotinique

Pyridine

Acide Picolinique

Pyridine

Tableau 8. Récapitulatif desproduits formés lors de Ia Py/GCMSdes différents acides
étudiés.
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Les acides étudiés (à I'exception de I'acide succinique qui se
déshydrate) sont caractériséspar une décarboxylation. L'analysè des
chromatogrammeset des spectres de masse correspondant montre la
présence de COz et de molécules caractéristiques des matrices
décarboxylées.

Nous allons reprendrela classification établie lors de l'étude FTMS
et voir, danschacundes cas, le type de moléculesneutresformées.

4.3.2.1 L'acide ferulique

L'acide ferulique est uniquement caractérisé par le dioxyde de
carboneet un composéde décarboxylation:le2-methoxy-4-vinylphénol:
HO

CH=CHn

3HCO

-a

I
-l

I

I

l
1
I

I

I
,)

l

Figure 63. Chromatogrammeobtenu lors de Ia Py/GCMSde I'acideferulique.
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4.3.2.2 I'acided cyano-s-hydroxycinnamique

La structure asymétrique de la molécule conduit à la formation de
plusieurs composés de décarboxylation. Le chromatogramme (et les
spectresde masseassociés)ci-après permet de caractériserles principales
structuresforméeslors de la désorptionthermique.

Nous présentonségalementles mécanismesde formation des deux
principaux composésformés.
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Figure 64. Chromatogrammeobtenulors de Ia Py/GCMS de
I'acide a cyano-3-hydrorycinnamique.
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I
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Quinolinol

I
I
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II
I

t

T
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Figure 65. Mécanismede formation des deux quinolinols issusde Ia Py/GCMS de
I'acide a cyano-3-hydrory cinnamique.
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5.3.2.3 I'acidea cyano-4-hydroxycinnamique
Dans ce cas (contrairement à celui de I'acide c[, cyano-3hydroxycinnamique) la structure symétrique de _la molécule conduit à
l'ôbtention d'un séul composéde décarboxylation.Cependant,celui-ci peut
se trouver soit sous forme linéaire (phéno1-4-acétonitrile)soit sous forme
cyclique (7-quinolinol). Le chromatogramme,ainsi que les mécanismes
d obtention dê ces deux principaux composés,sontreprésentésci-après.
7-Quinolinol

I
Phénot-4-acétonitrile
li

/li

/ll

'hénol

i

/ii

- -Ë---.---*J
._ -T;_i_

-1.

itt'l.:..--."...*rn.-*.*,.;1__-_.I-_.[._1-__,_.-:_-_1-.__T.*.r._

l'fr

,t 'l

l-t
!II
tl

l!-

Figure 66. Chromatogrammeobtenu lors de Ia Py/GCMS
de l' acide a cyano-4-hydrorycinnamique'
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5.3 Conclusions
Une pyrolyse thermique adaptéeà chaqueacidepeut nous permetffe
de mieux comprendreet de quantifier les décompositionsqui se produisent
à partir des moléculesformées. Dans chacun des cas, nous obtenonsun
dégagementde dioxyde de carbone.Celui-ci joue un rôle important lors de
la détenteadiabatiquequi suit I'ablation laser. Il apparaîtégalementque la
fonctionalisationde I'acide,utilisé comme matrice, induit plus ou moins
fortement la coupure de la liaison responsabledu départ du groupement
carboxyle.
Les effets inductif etlou mésomère correspondant aux différents
substituantsprésentssur le cycle et sur le carboneen cr du groupement
carboxyle gouvernentle type de composésformés (monomère, dimère,
décarboxylation,...). La disponibilité du groupementcarboxyle permet la
formation ou non de dimères. Par exemple, la dimérisation de I'acide
ferulique implique I'indisponibilité des deux groupementscarboxyles.Le
dégagementde dioxyde de carboneest donc rendu impossibledansce cas.
Enfin, I'acide cr cyano-4-hydroxycinnamiquene forme pas de
dimère. En effet, la présencesimultanéedu groupement hydroxyle en
position 4 sur le cycle et du groupementnitrile sur le carbone en o du
COOH induit un départ extrêmement rapide du groupement
carboxyle. De ce fait, la dimérisationne peut pas se faire. Les excellents
résultatsobtenusavec I'acidecr cyano-4-hydroxycinnamiquepeuvent, en
partie, s'expliquer par sa capacité à se décarboxyler extrêmement
rapidementsousI'effet du faisceaulaser.Il faut égalementassocierà ceci
I'obtention d'échantillonshomogènesà l'échelle du micron.
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6. PartieVl :
par
Caractérisation
MALDIde dérivésde
la B-cyclodextrine

Grâce à leur forme cylindrique, les B-cyclodextrines(figure 67)
peuvent accueillir en leur sein de nombreuxtypesde moléculesorganiques.
Cette caractéristiqueexplique I'intérêt porté à ce type de molécules
dans de nombreux domaines. Elles sont notamment utilisées comme
transporteursde médicaments[71] ou dansla chimie des détergents.
Nous avons essayé,au cours de ce travail, de mieux comprendre:
,/

les intéractions existant entre la molécule cible (ici différents types de
B-cyclodextrines)et la matrice de co-désorption,

,/ I'influencede la longueurd'onde.
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Figu.re67.t3-cyclodextrinenative

Dans un premier temps, nous avons vérifié la capacité de la
techniqueMALDI pour la détectionde la B-cyclodextrinenative. Des
expériencesont été réaliséesà 266 nm en utilisant comme matrice I'acide
nicotinique.
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Figure 68. SpectreMALDI-FT-ICMMS de la p-cyclodextine à 266 nm.
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La figure 68.a présentele spectreobtenu à266 nm. On constateque
I'on parvient à détecterla B-cylodextrinesous la forme d'un ion pseudomoléculaire du type (M+Na)* à mlz = Il57 . L'analysea été réaiisée en
mode direct (plage de masseétandue)avec une résolution élevée (R =
7000), ce qui nous permet de distinguerles pics isotopiques(M+Na+l)*,
(M+Na+2)* et (M+Na+3)*(àmlz = 1158,1159et 1160respectivement)
associésà cet ion (M+Na)*.
Le spectre68.b a été obtenu à partir du calcul théorique des pics
isotopiques associés à I'ion (M+Na)+. On constateque les rapports
isotopiquessont bien respectés,ce qui ne laisseaucuneambiguitéquant à
la nature de I'ion observé.
Nous avonségalementeffectuéune analyseà 355 nm et nous avons
obtenu un résultat similaire avec une résolution tout aussi élevée.
Par la suite, l'étude de ces composéss'estorientéeautour d'un axe.
double. Tout d'abord, l'étude de B-cyclodextrines modifiées. Ces
modifications ayant pour objectif I'augmentationde la solubilité dans I'eau
de ce type de composés.Enfin, nousavonsétudiédescomplexesentre des
B-cyclodextrineset différents types de moléculespour simuler la détection
de futurs complexesavec des médicaments.
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6.1 Etudepar MALDIde B-cyclodextrines
polyméthylées
La polyméthylation des B-cyclodextrinesnativesa pour objectif de
diminuer la polarité de ces moléculeset, de ce fait, d'augmenterleur
solubilité dans I'eau. D'autrestypes de modifications peuvent également
être faites,notammentI'ethylation.En raisondu grandnombre possiblede
sitesde méthylation (21positions), il est importantde pouvoir déterminer
facilementle degréde substitutionde cesmolécules.
Au cours de cette étude, nous avons comparé deux techniques
d'ionisation à savoir la désorption/ionisationlaser assistéepar matrice
(MALDI) et I'electrospray(ESI). Ces deux techniquesont été choisiespour
leur conditions douces d'ionisation permettantd'obtenir des spectrei ne
présentantpas ou peu de fragmentations.D'autre part, elles permettent
égalementde déterminerle degréde méthylationdes moléculesainsi que
leur pureté.
En ce qui concernela partie MALDI, cette étude nous a permis
également de mieux comprendre les interactions existant entre les
molécules de matrice (la nitrocellulose et I'acide nicotinique) et les
moléculescibles.
6.1.1 Conditionsexpérimentales
Les molécules utilisées dans cette étude sont différemment
méthylées.Chacundes échantillonsest en fait composéd'un mélangede
moléculespossédantdifférents degrésde méthylation.Deux échantillons
de B-cyclodextrinespolyméthyléesont été choisis pour cette étude :
,/ A : est un mélange de B-cyclodextrinesprésentant 14, 15 ou 16
méthylessur les positionshydroxyles.Cet échantillonest composé
de moléculesméthyléesde façon symétrique: statistiquement,on
trouve deux groupementsméthylespar unité glucose.
/ B z est égalementun mélangeB-cyclodextrinesprésentant14, 15 ou 16
méthyles sur les positions hydroxyles. cependant,dans ce cas, la
méthylation est asymétrique : tous les groupementsméthyles sont
du même côté de la molécule.
L'échantillon A (N" H-0513) a été fourni par la société SIGMA
(Saint Louis, USA). L'échantillon B (réf. CY 2004, a été synthétisépar la
sociétéCHINOIN en utilisant différenrsprocédésde méthylation.
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6.1.2 Préparationdeséchantillons
Les échantillons "MALDI"

:

Les étudesMALDI ont été effectuéesen utilisant une matrice binaire
composéede nitrocelluloseet d'acidenicotinique.Le choix de ce type de
matrice a été effectué, dansun premier temps pour obtenir des résultats
reproductibles.D'autresmatricesont égalementété testéestel que I'acide
nicotinique seul.
Lapréparation des échantillonsnécessite,dansun premier temps, le
passageen solution de tous les composés: matrice et molécules cibles.
Plusieurssolutions sont ainsi préparées:
,/ I'acidenicotinique(1Q-3M dansle méthanol),
,/

la nitrocellulose (10 mg/rnl dansle méthanol),

,/ la moléculecible (10-+M dansle méthanol).

Le choix du méthanol comme solvant a êtê guidé à la fois par la
nitrocellulose,qui est seulementsolubledansquelquessolvantsl2e
et-parla
stabilité desB-cyclodextrines.
Les échantillonsà analysersont obtenuspar mélange d'un même
volume de chacunedes solutions préparéespréalablement.Puis 100 pl du
mélange obtenu est prélevé, déposé sur le porte-échantillon.Enfin, le
solvant est évaporé.
Les échantillons "ESI" :
En ce qui concerneI'ESI, les différentes B-cyclodextrinesont été
dissoutes dans un solvant complexe : (méthanol lsolution de NH+CO3
(5 10-2M) dans I'eau/ eau) (50/10/50) (v/v/v) pour obtenir une
concentrationfinale en B-cyclodextrinede 3 10-5M. L'ajout de NH+CO:
permet la libération dansla solution d'ions NI{4+ qui favorisent I'ionisation
des B-cyclodextrinessousforme (M+NH4;+.
Les spectresd'ESI ont été réalisésau Laboraotire de Spectrométrie
,
de MasseBio-organique (LSMBO) de I'université de Strasbourg.
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solvantsde la nitrocellulose : méthanol, éthanol, butanoneessentiellement.
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6.1.3 Résultats et discussion
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Figure 69. Spectres ESI(69a) et MALDI (69b) de la!3-cyclodextrinepolyméthylée
B

Les meilleurs résultats ont été obtenus,pour chacune des deux
techniques,en mode positif. L'ionisationde ces moléculesse fait par
cationisation; deux cationsont été testésdansles différentscas : Na+ et
NH4+. Il apparaîttrès nettementque si en ESI les meilleurs résultatssont
obtenusen utilisant NH4+, en ce qui concernele MALDI, la présence
naturelledes cationsNa* dansl'échantillondonne de bons résultats.En
effet, si I'on dope la solutioninitiale avecun composédu type NH4co3, on
t34
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obtient en MALDI, pour chaque degré de méthylation, deux pics I'un
correspondantà (M+NH+)+ et I'autreà (M+Na)+. Cette multiplicité des
pics rend I'interprétationdes spectresplus compliquée.
Les différencesobservéesau niveaude I'ionisationentreMALDI et
ESI ont été attribuéesau fait que, dansle cas du MALDI, I'ionisation se fait
à partir d'un solide alors que pour I'ESI c'est à partir d'une solution.
L'affinité pour les cations des différentes B-cyclodextrines dépend
apparemmentde l'étatphysiquedanslequel se trouvela molécule.
Les étudesprécédemmentréaliséesà I'aidede la matrice NC/AN sur
différents types de molécules cibles ont toujours donné des dépôts
homogènes.or, lors de l'étudedesB-cyclodextrines
polyméthylées,I'aspect
macroscopiquedu dépôt obtenu est complètementdifférent. En effet, une
cristallisation de surfaceapparaîtà I'issuede l'évaporationdu solvant. Une
étude de ces cristaux a permis de les caractériseret de déterminer qu'il
s'agitd'acidenicotinique.
Cette cristallisation différentielle de la nitrocellulose et de I'acide
nicotinique pourrait être expliquée par une complexation de I'acide
nicotinique par la B-cyclodextrine.
comme nous I'avons vu précédemment,la B-cyclodextrine A
présenteune configuration symétrique (2 groupementsméthyles par unité
glucose).La B-cyclodextrineB présenteune structureasymétriquequi a pu
être mise en évidencepar hydrolyseménagéede la molécule suivie d'une
analysepar GC/1USr30.
Ces expériencesl72l ont permis de démontrerque
certainesdes unités glucosesétaient complètementméthylées alors que
d'autresn'y étaient pas du tout. De ce fait, ces moléculesprésententune
double caractéristique: un pôle hydrophobe (côté méthy1é)er un pôle
hydrophile (côté non méthylé).

MALDI
pic pseudo-moléculaire
(M+Na)+
Matrice
A
B

)u= 249 nrn
NC/T{A
Pas détecté
Détecté

ESI

(M+Nr1;+

L = 2 4 9n m I = 1 9 3 n m
NA
NC/I\fA
Détecté
Détectê,

Détecté
Détecté

Détecté
Détecté

Tableau 9. Résumédes résultatsobtenussur les!3-cyclodextrinesA et B en MALDI et
ESIcouplésà Ia spectrométriede masse.
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GC/MS : chromatographie gazeusecouplée à la spectrométrie de masse
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Les analysesréaliséesen ESI^4S n'ont pas permis de mettre en
évidencede différence structuraleentre les échantillonsA et B. Par contre,
différentes expériencesont pu être réaliséesen MALDI/MS. Plusieurs
paramètresont été testésnotamment le type de la matrice et la longueur
d'onde du laser ionisant, Les principaux résultatsobtenus sont résumés
tableau9.
Dans un premier temps, nous avons comparéles résultatsobtenus
par ces deux techniquessur l'échantillon B. Les expériencesMALDI ont
été réaliséesen utilisant comme matrice un mélange nitrocellulose/acide
nicotinique et un laser délivrant une longueur d'onde de 249 nm. La
comparaisondes spectresobtenuspar ESI et MALDI ne montre pas,dans
ces conditions, de différencesfondamentales.Cependant,une étude plus
précisepermet de constaterque les espècesles plus méthylées(plus de 15
fois) présententune intensité supérieuredansles spectresMALDI que dans
ceux de I'ESI. Ceci est attribué à une interactionplus faible avec la matrice
du fait du nombre moins important de liaisonshydrogènesdans les espèces
les plus méthylées.
Dans une secondepartie, nous avons étudié, dans les mêmes
conditions, l'échantillon A qui présentele même degré de méthylation que
B mais une géométrie différente. En effet, dans le cas de A, les
groupementsmethoxy sont répartis de façon aléatoire et homogène sur
chaque unité glucose. De ce fait, la molécule est symétrique et il est
impossible de détectercette molécule par MALDI à 249 nm en utilisant
comme matrice le mélange nitrocellulose/acidenicotinique. Ce premier
résultat montre que I'on peut, à I'aide de cette technique,différencier deux
stéréoisomèresde position. Nous avons alors essayéde mieux comprendre
les mécanismesmis en jeu lors de cette désorption afin de mieux
comprendre:
,/

les mécanismesde I'interactionlaser-matièreet donc du MALDI,

,/

les relations entre les moléculescibles de type protéineset les matrices
de co-désorption.En effet, ces molécules (spécialementB) peuvent
constituer des modèlespour les moléculesbiologiques telles que les
protéinesqui présententà la fois des zoneshydrophiles et des zones
hydrophobes.

La différence constatéelors de l'étude de ces deux molécules par
MALDI peut s'expliquerpar une "insertion" partielle de la molécule B dans
la matrice. Au contraire, la molécule A est complètementenfouie au sein
de la matrice. Ce dernier résultat met en évidencele rôle extrêmement
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moléculescibleset de la matrice.
Pour confirmer_cette
hypothèseconcernantI'orientationspécifique
des B-cyclodextrines
B lors de leur inclusiondansla matrice noïr avons
étudiéles deux moléculesA et B dansune autrematricenon polymérique.
Nous avons choisi I'acide nicotinique comme matrice pôui sa forte
absorptionà 249 nm. Dansces conditions,commeen ESI, nous n'avons
pas pu faire de différenceentreles deux molécules.Le mélangematricemoléculecible se comportecomme une "solutionsolide" pàrfaitement
homogène.
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Figure 70. sp_e^c_tres
F.TMSdesJS-cyclodextri.nes
potyméthyléesA (70.a)' et B (70.b) à
193 nm dans Ia matrice nitroceiluroie/àcide nicotinique.
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Une seconde série d'expériencesnous a conduit à revenir à la
matrice initiale : nitrocellulose/acidenicotinique mais à changer la
longueur d'onde du laser ionisant. Nous avons choisi 193 nm qui
correspond à une longueur d'onde où la nitrocellulose absorbe
préférentiellement(contrairementà 249 nm). A cette longueur d'onde, elle
présenteune vitessed'ablationélevée[6]. Danscesnouvellesconditions.il
n'est pas possible de différencier les deux moléculesA et B. Ce dernier
résultatà249 nm estidentiqueà celui obtenupar ESI
L'ensemblede ces résultatsnous ont conduit à émettre I'hypothèse
suivanteque I'on pourrait dénommer"l'effet champignon" :

Figure 71. L'effet champignon.

La molécule A (symétrique) forme une "solution solide" avec la
matrice ; les liaisons hydrogènesde surface assurentles liens entre la
molécule et la matrice, elles peuvent s'établir en tout point de la Bcyclodextrine A. Par contre, en ce qui concernela molécule B, la zone
hydrophobe,caractériséepar la présencede groupementsméthyles sur les
oxygènesdes unités glucosesconcernées,resteà I'extérieurde la matrice.
Seulela zonehydrophile, caractérisée
par des unités glucosesnatives,est
insérée dans la couche de nitrocellulose. En fait, les molécules B se
situeraienten surfacede la nitrocellulose.
Cette approchepermettrait d'expliquer les différencesobservéeslors
des étudesMALDI. En effet, la nitrocellulosen'absorbepas à 249 nmet ne
peut être ablatéeà I'aide d'un rayonnementincident à cettelongueur d'onde.
De ce fait, I'analyse,dans ces conditions, des molécules A n'est pas
possiblepuisque la matrice forme un "cocon" indestructibleautour Oé ta
molécule cible. Par contre, en ce qui concerneles moléculesB, elles se
situent en surface et sont donc directement accessibleset détectablespar
spectrométriede masse.L'utilisation d'un rayonnementlaser de 193 nm,
permet I'ablation de Ia nitrocellulose et rend possiblela détection des deux
types de molécules.
6.1.4 Conclusion
Chacunedes deux techniques(ESI et MALDI) permet la détection
des B-cyclodextrinespolyméthylées.Cette étude a permis de mettre en
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évidence la spécificité du MALDI pour distinguer deux stéréoisomèresde
position.
De plus, cette étude a permis de mettre en évidence la
complémentaritédes deux techniquesdoucesd'ionisation (ESI et MALDI)
pour la caractérisationcomplètedesB-cyclodextrinespolyméthylées.
Les B-cyclodextrinespolyméthyléesconstituent de bons modèles
pour expliquer le comportementde certainesprotéineslors d'expériences
MALDI^4s. En effet, les B-cyclodextrinespolyméthyléesB, comme les
protéines, possèdentà la fois des sites hydrophiles et hydrophobesqui
contrôlent le positionnementdes moléculescibles au sein de la matrice.
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6.2 Etudede complexesentredes B-cyclodextrines
et des molécules
organiques
Dans cette dernièrepartie, nous avonsétudié deux composésformés
par complexationde la B-cyclodextrineavec deux moléculei "hôtes" : le
rouge 9ç méthyle et I'acide para-N diméthyl-amino-cinnamique
(Figure72).

72.a
J

J

72.b

Figure 72. Complexesde lafi-cyclodextrine avec Ie rouge de méthyle (72.a) et l'acide
para-N diméthyl-amino-cinnamique( 72.b)

Lorsque la cavité de la B-cyclodexffineest occupéepar une molécule
organiquede taille appropriée,il en résulteun compleie dit d'inclusion.
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Dans ce type de complexes,la B-cyclodextrineinclut une molécule
"hôte" (totalementou en partie) au sein de sa cavité uniquementpar le biais
d'interactionsnon covalentes.
Ces composéssont donc relativementinstableset c'estla raison qui
nous a conduit à choisir la techniqueMALDI pour tenter de les caractériier
par spectrométriede masse.
6.2,1

EtudeRMN
L'obtentionde complexesa été mise en évidenceà I'aide d'une étude
préalableen RMN du proton.

6.2.1.1Nomenclature
et numérotation
Nous présentonsfigure 73la numérotationdesdifférentesmolécules
qui serautilisée dans ce mémoire pour I'interprétationdes spectresRMN.

Figure 73. Numérotation des différentsprotons de laJS-cyclodextrinenative.
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Figure 74. Numérotationdesprotonsde I'acide a cyano-4-hydrorycinnamique.
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Figure 75- Numérotation des protons de I'acide a. cyano-3-hydroxycinnamique.
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6.2.1.2 lnterprétation des spectres BMN

ComplexepCD
4'OH-a-CN
cinnmique

l
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Figure 76' SpectresRMN comparésde la!3-CD native et du complexeavec l'acide a
cyano-4 -hydr ory cinnamique.
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CD native (ppm) Complexe(ppm)

Aô (ppm)

H2

3,60

3,59

-0,02

H3

3,91

3,86

-0,05

H4

3,53

3,56

+0,03

H5

3,9

3,75

-0,05

Tableau l).Influence de la complexation entre la J3-CD et I'acide a cyano-4hydroxycinnamiquesur le déplacementchimiquedesprincipaux protons de
laJS-CD.

Protonsaromatiques Protonsaromatiques Aô (ppm)
non complexés(pp-)
complexés(ppm)
Hb-b'

7,83

7,8r

-0,02

Ha-a'

6,81

6,86

+0,05

Tableau II.Influence de Ia complexation entre Ia !|-CD et I'acide a cyano-4hydrorycinnamiquesur le déplacementchimiquedesprincipaux protons de
l' acide a cyano-4-hydrory cinnamique.

CD native (ppm) Complexe(ppm)

Âô (ppm)

H3

3,9L

3,86

-0,05

H4

3,53

3,56

+0,03

H5

3,9

3,75

-0,05

Tableau l2.Influence de Ia complexation entre la IJ-CD et l'acide a cyano-3hydrorycinnamiquesur Ie déplacementchimique desprincipaux protons de
laJS-CD.
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Protonsaromatiques Protonsaromatiques Aô (ppm)
non complexés(pp-)
complexés(ppm)
Ha

6,92

6,97

+0,05

Hb

7,24

7,26

+0,02

Hc

7,3r

7,30

-0,01

Hd

7,37

7,35

-0,02

Tableau 13. Influence de la complexation entre la J3-CD et l'acide a cyano-3hydrorycinnamiquesur le déplacementchimique desprincipaux protons de
I' aci.dea cyano-3 -hydrorycinnamique.

Dans le cas des deux complexes, on constate un déplacement
significatif des protons du cycle glucosidique numérotés 3 et 5 (qui
correspondentà ceux qui se situent à l'intérieur de la cavité de la B-CD)
vers les champsforts.
De même, I'analyse des spectresRMN montre que les protons
aromatiquesnotésc et d pour I'acide a cyano-3-hydroxycinnamiqudb et b'
pour I'acide c[,cyano-4-hydroxycinnamique
se déplacentvers les champs
forts. Ceci confirme la formation d'une inclusion.
Par contre, I'analyse de ces spectresne permet pas de faire de
différence entre cesdeux complexesà I'aide de cette technique.
6.2.2

Conditions expérimentales
Au cours de cetteétude,nous avonsoptimisé dansun premier temps,
les conditions de préparationdes échantillonspuis, dansun secondtemps,
I'analysedes complexesde la B-cyclodextrine.
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Figure 77. Spectresd'absorption des complexesétu"diés.

Afin d'examinerI'influencede la longueurd'ondedu laserincident et
du transfertd'énergieentrela moléculecible (les différents complexes)et
la matrice lors de l'analysede ces complexespar MALDI-MS, nôus avons
choisi d'effectuerdesanalysesà deuxlongueuisd'onde(266 nmet 355 nm)
correspondant aux différentes absorptions des deux complexes. on
constateen effet sur les spectresd'absorption(Figure 77), qu, ize1 nm, le
complexe p-cyclodextrine/rougede metnyle frésente une absorption
b_eaucoup
plus forte que le complexe p-cyôtooextrine/acide para
N,diméthyl-amino-cinnamique; à 355 nm, la situation inverse est
observée.

6.2.2

Préparation des échantillons

Tous les échantillonsanalysésont été préparésselon la procédure
décrite précédemment.
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6.2.2.1 Choixdu solvant
I es complexesétudiéssont des composésrelativementinstables,le
choix du solvant est donc un paramètrecritique ; le solvant doit dissoudreà
la fois. le complexe et la matrice et il ne doit pas être décomplexant
(l'affinité dg la B-cylodextrinepour sa moléculehôte doit être supéiieureà
celle de la p-cylodextrinepour le solvant).Il s'avèreque,sur la bàsede ces
critères,le méthanolest le solvantle plus approprié.
6.2.2.2 Choixduporte-échantillon
Le porte-échantillon utilisé pour nos analysesest une plaque en
aluminium dont I'unedes facesestlisse et I'autrerugueuse.
Au cours d'une première série d'expériences,nous avons choisi de
déposerla solutionmatrice/complexesur la face lisse du porte-échantillon
en pensant que cela nous permettrait d'obtenir des échantillons plus
homogènes et par conséquent plus aptes à donner des résultats
reproductiblesd'un impact laserà I'autre sur toute la surface.
En réalité, les échantillonsobtenusen suivant cette méthode ne sont
pas très homogènes; leur observationau microscopeoptique montre une
accumulation de cristaux sur les bords du dépôt avec La présence de
quelquescristauxdispersésau centre.De plus, I'analysede ceséchantillons
n'a donnéaucunrésultat; seulsdespics de bassemasseconespondantà la
matrice fragmentéeou intacte ont été observés.
Nous avons alors émis I'hypothèseque l'état de surface du porteéchantillon pouvait jouer un rôle irnportant.be
fait, nous avons retourné
"erugueuse.Nous avonsdès
le porte-échantillonet réaliséle dépôt sur sa face
lors pu détecter le pr^cpseudo-moléculairecorreipondant au complexe
analysé (complexe p-cyclodextrine/acide para-N,diméthyl-aminocinnamique).
Il semble dolc que l'état de surface du porte-échantillon joue
effectivementun rôle non négligeablepour I'obtention de bons résultats
analytiques.Il est probable qu'uneaugmentationde la surfacespécifique
du substrat(porte-échantillon)liée à la rugosité et par conséquèntde ta
surface d'interaction entre l'échantillon et I'atmosphèresoit un élément
favorable pour obtenir de bons résultats.En effet, ceia pourrait contribuer à
accélérerle processusd'évaporationdu solvant et ainsi permettre d'obtenir
des-cristaux plus petits, plus nombreux et mieux répartis sur toute la
surfacec'est à dire une meilleure homogénéité.Un suivi par microscopie
optique de la cristallisation a été effectuéet a confirmé cettè hypothèse.
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6.2.2.3 Choixde la matrice

La matrice doit présenterune forte absorptionà la longueur d'onde
du laser utilisé pour I'analyse.Le coefficient d'absorptionmolaire d'une
matrice à une longueur d'onde donnéeest un paramètreauquel on accède
facilement par spectroscopieUV-visible. Par contre, l'é7atactuel des
connaissances
sur les processusde cristallisationne permetpas de prévoir
la capacitéd'unematrice donnéeà incorporerdes macromoléculesdans sa
structure cristalline de façon homogène. Seule une observation des
échantillons au microscope optique peut nous permettre de juger de
I'homogénéitéapparentedu mélangematrice/moléculecible.
L'acide nicotinique est la matriceque nous avonsutilisée à266 nm.
Elle présenteun maximum d'absorptionà cette longueurd'onde et donne
des échantillons d'une homogénéitésuffisante pour I'obtention de bons
résultats.
A 355 nm, nous avons testé deux matrices : I'acide 2,5dihydroxybenzoïque(DHB) et I'acide o-cyano-3-hydroxycinnamique.
Alors que cette dernière matrice donne des échantillonshomogènesse
présentantsousla forme d'une multitude de microcristaux d'envirôn 1 pm
uniformément répartis sur toute la surface du dépôt, la DHB forme des
cristaux en aiguilles d'environ 100 pm en taille concentrésprincipalement
sur les bordsdu dépôt.

L'hétérogénéitérelative des échantillonsobtenusavec la DHB est
certainementresponsabledes résultatsmédiocres obtenus avec cette
matrice, à savoir I'incapacité de produire le pic pseudo-moléculairedu
complexe étudié de façon reproductiblesur toute la surfacede l'échantillon.
Nous avons donc utilisé I'acide cr,-cyano-3-hydroxycinnamiquecomme
matricepour nos analysesà 355 nm.

6.2.3 Analyse des complexes
Les conditions de synthèsedes complexessont telles qu'il subsiste
une grandequantité de p-cyclodextrinerésiduelledansles échàntillons. De
ce fait, les analysesont êté réaliséesde façon à favoriser la sensibilité
plutôt que la résolution.De plus, une éjection des ions de la masse0 à la
masse1000a étê effectuéede manièreà éliminer les ions de faible masse
abondantsqui pourraientocculter une partie de I'information recherchée.
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6.2.3.1 Etudeà 266 nm

Les spectresobtenusà cette longueurd'ondesont présentéssur la
fisure78.

M+Na)+

M+K)+

fr
I
4

0,0

Specre du coqpiexe Ê-cyclodexriue/rouee
dem€thyle
(Mr+H)+

8
2
:

(Mr+K)+

paraN. dirnéthyl-amino_cinnamique
Figure 78. SpectresMALDI-FT-ICMMS des complexesà 266 nm.

On constateque le complexeB-cyclodextrine/rouge
de méthyle n'est
pas détecté; le spectrede la figure 78.a correspondantmontre uniquement
les pics [M+H]. (m/z= 1135),[M+Na]* (rn/z- lL57) et [M+K]i 1m/zl173) correspondant
à la p-cyclodextrineseule.par contre,le complexepcyclodextrine/acidepara-N,diméthylamino-cinnamiqueest bien détecté
(figure 78.b), il donne une série de pics quasi-moléculaires
[M+H]*,
[M+Na]. et [M+K] * à mlz = 1326,1348et 1364respecrivement.
Le fait que le complexep-cyclodextrine/rougede méthyle ne soit
pasdétectéest certainementlié à la forte absorptionde ce complexeà cette
longueurd'onde.Il est probablequ'il subisseune décomplexàtionsuite à
I'absorptionde photonsdu faisceaulaserincident.
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6.2.3.2 Etudeà 3SSnm

A cettelongueurd'onde,les deux complexesont donnédes specrres
quasi-identiques
(Figure79).
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Figure 79. spectresMALDI-FT-I]MMS des complexesà 355nm.

on observesur les deux spectresune sériede pics à.rrlz = 1324,
1346 et 1362respectivemen!.Après avoir examinédifférentespossibilités,
nous avonsattribuécespics à un complexep-cyctodextrine/aciâ.a-.yuno3-hydroxycinnamique
avec [M'+H1*à m]z = 1324,[M'+Na]* à mlz = 1346
et [M'+K)* à mlz - 1362.Il sembledonc qu'il y ait eu, dansles deux cas,
décomplexationsuivie d'une recomplexationen solution de la pcyclodextrineavec une moléculede matrice.La p-cyclodextrineprésente
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certainementune aftinité plus grandepour la matriceque pour sa molécule
"hôte" de départ.
Le spectred'absorptiondu complexerésultantest présentésur la figure 80
et montre que celui-ci n'absorbeque très faiblementà 355 nm, ce qui
expliqueraitqu'il soit effectivementdétecté.
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Figure 80. Spectred'absorptiondu complexep-cyclodextrine/acidea-cyano-3hydrorycinnamique.

Le phénomènede complexationobservéentrela B-cyclodextrineet
la matrice fait donc obstacleà l'éventuelledétectiondes complexesde
départ. Nous ne sommesdonc pas en mesurede confirmer I'hypothèse
d'une décomplexationpar absorptionde photonsémisesuite aux résultats
obtenus à 266 nm. Pour cette raison, nous avons décidé de refaire des
analyses,toujoursà 355 nm, mais avecd'autresmatricesqui n'entreraient
pas en compétitionavecles molécules"hôtes"pour la complexationavec
la B-cyclodextrine.Nous avonsessayéI'acide2,5-dihydrorybenzoique
et
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I'acide cjnnamique mais nous n'avonsrien détecté,ni les complexes de
départ ni d'éventuelscomplexesavec la matrice.Toutefois,il esi difficile
de dire pour I'instantsi ce résultatest dû à I'inhomogénéitédeséchantillons
obtenusavec cesmatricesou à I'effet d'autresparumétr"sexpérimentaux.
6.2.4 Conclusionset perspectives
Les complexesd'inclusionde la p-cyclodextrinesont des composés
fragiles stabilisésuniquementpar des inteiactionsnon covalentesfaibles.
De ce fait, leur caractérisationest difficile.
Au coursde ce travail, nous avonsmis en évidencela possibilitéde
détecter le complexe
_p-cyclodextrine/acidepara-N,diméthyl-aminocinnamiqle par la techniquede désorption/ionisationlaser assistéepar
matrice (MALDI) couplée à la spectrométriede masse à résonance
cyclotronique des ions à transforméede Fourier (FT-ICR {S). cependant,
la- multiplicité des paramètresliés à la technique MALDI^ et aux
échantillonsanalysésne nouspennetpas encorela dêtectionsystématique
de tous les comple-xe-s
de ce type, nouÀn'avonsnotammentpas pu détecter
le complexe p-cyclodextrine/rougede méthyle.
Nous avonsmontré que la matriceutilisée et la longueur d'ondedu
laserionisantétaientdesparamètrestrès importants.Si la p-cyclodextrine
présenteune affinité plus grandepour la matrice que pour sa molécule hôte
de départ, on assiste à une décomplexationen solution, lors de la
préparation des échantillons, suivie d'une recomplexation de la pcyclodextrine avec la matrice. Ce dernier poini paraît intéresser
particulièrement les chercheurssynthétisantce-typ" dè complexes. En
e{let, ceci-leur permettrait de déterminer,reladvémentsimplèment, des
affinités relativesde la B-CD native pour différents complexanis.
_- D'autre part, la longueur d'onde du laser utilisé doit se situer,
semble-t-il, en dehorsdes bandesd'absorptiondu complexe.Dans le cas
contraire, une décomplexation,vraisemblablementhéé à I'absorptionde
photonsdu faisceaulaserpar le complexe,est observée.

Parallèlemen!,I'analysede cescomplexespar electrospray,une autre
-technique,
méthode d'ionisation "douce", a été réalisée. Dans c"^tt"
I'ionisation se fait directementà partir d'une solution du composé à
analysere! ne permetpasde caractériserl'état solide.Toutefois,elleï'a pas
non plus donnéde résultatsconcluants.
La présencenotable de p-cyclodextrine résiduelle dans les
échantillons,liée à la méthodede synthèse,empêchela détectionefficace
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types de techniques.De ce fait, il seraitintéressantde parvenir à purifier
les complexesafin d'éliminerle gros excèsde p-cyclodextrine.Dans cette
hypothèse,nous serionsen mesured'obtenirune résolutionnettementplus
élevée. Par ailleurs, l'étude de ces complexespar MALDI à d'autres
longueurs d'onde (193 nm notamment)et avec d'autresmatrices pourrait
certainement apporter des éléments permettant une meilleure
compréhensiondesinteractionslaser-matièreet moléculecible-matrice.
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Conclusiongénérale

L'analysedesbiomoléculespar spectrométriede massea pris un essor
considérable avec en particulier le développement de la
Désorption/Ionisation Laser Assistée par Matrice. Cette techniqueest
considèréecomme une techniqued'ionisation doucepermettantI'obtention,
en phasevapeur,d'ions de haut poids moléculaire.

Les analysesMALDI sont effectuéesà partir d'échantillonssolides.La
préparationde ces derniers est une étapefondamentalepour I'obtention de
Ùonr résultats.Nous avonsmontré que différents paramètresjouent un rôle
essentielà ce niveau :
,/ le choix de la matrice dépenddu type de composéà analyser,de la
gammede masseset de la reproductibilité souhaitée,
./ les solvantsutilisés pour dissoudrela matrice et les molécules cibles
doivent être comPatibles,
,/

la vitesseet le mode d'évaporation(chauffage'sousvide, ...) du solvant
jouent un rôle important sur la cristallisation des matrices. Ils
influencent la taittè et la répartition des cristaux sur le porteéchantillon,

,/

le lavage des échantillonspermet, danscertainscas, l'élimination d'une
partie des sels (utilisés lors de la synthèse pour stabiliser les
biomolécules)présents.

Jusqu'à un passé relativement proche, le choix des matrices a été
gouverné par I'obtention de cristaux toujours plus gros. A I'heure actuelle,
on recherchedes dépôts homogènesau niveau macroscopiquepermettant
I'obtention de résultats plus reproductibles. Notre travail sur les matrices
polymériques s'inscrit dans cette démarche.En effet, I'utilisation de la
nitrocellulose comme matrice permet I'obtentionde dépôtsextrêmement
homogènesconduisantà des résultatstrès reproductibles.Cependant,il
existe une limitation majeureà I'utilisation de ce type de matrices : comme
beaucoupde polymères synthétiques,elles ne sont solubles que dans de
raressolvants(la nitrocelluloseest notammentinsolubledansI'eau qui est
le principal solvantdes moléculesbiologiques).

La technique MALDI est le plus souvent couplée avec un
spectromètrede masseà temps de vol. Cependant,ce travail, ainsi que
d'autres relatés dans la littérature toujours plus nombreux, utilise la
spectrométriede masse à transforméede Fourier. Dans ce dernier cas,
I'objectif est de gagneren résolution.Les résultatsobtenussur le mélange
des quatre peptides ont montré que le choix du séparateurde masses
n'influe que très peu. En effet, si quelquesprécautions(notamment au
niveau des délais existant dans une séquenceFTMS entre I'ionisation et
I'excitation des ions) sont prises,I'allure spectralecorrespondantaux ions
(M+U;+ n'est pasmodifiée. Ce mémoire a permis de montrer I'intérêt de la
spectrométrie de masse FTMS lors des études MALDI. Plus
particulièrement,la microsondelaser FIMS développéeà Metz permet à la
fois de changer facilement de longueurs d'onde et de contrôler ayec
précision l'énergie déposée sur le porte-échantillon.Ces deux
caractéristiquesnous ont permis de mieux comprendrecertains aspectsdu
mécanisme complexe de la Désorption/IonisationLaser Assistée par
Matrice.

L'amélioration future des résultatsobtenus à partir de la technique
MALDI passepar une meilleure compréhension des mécanismes de
désorption des moléculesde matrice.Dansce contexte,nous avonsvoulu
caractériserles ions et les moléculesneutresissusd'une impulsion laser
afin de mieux comprendre la dynamique du jet moléculaire qui suit
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I'impulsion laser.Nous avonsmontré que, si danspresquetous les cas, la
principale molécule neutre émise était le dioxyde de carbone (et le
iragmènt décarboxylé correspondant),il existe une grande diversité au
nivéau des ions formés. Les effets inductif etlou mésomèrecorrespondant
aux différents substituantsprésents sur le cycle benzénique et sur le
carboneen cr du groupementcarboxyle gouvernentle type de composés
formés (monomèrè,dimère, ...). La disponibilitédu groupementcarboxyle
permet ou non la formation de dimères.

L'une des matrices à la "mode" actuellement: I'acide U cyano-4hydroxycinnamique ne forme pas de dimère. En effet, la présence
simuttanee du gr-oupe-ent hydroxyle en position 4 sur le cycle et du
groupement nitrile sur le carbone en c du COOH, induit un départ
éxtrêmementrapide du groupementcarboxyle. De ce fait, la dimérisation
ne peut se faire. LeJ excellents résultats de I'acide û' cyano-4hydioxycinnamique s'expliquent en partie par sa capacité à se
dêcarbôxyler extiêmement rapidement sousI'effet du faisceaulaser.Il
faut égalementassocierà ce dernier point, I'obtention de dépôts très
homogènesà I'echelledu micromètre.

L'étude des différentes B-CD a permis de mettre en évidence deux
potentialitésparticulièrementintéressantesde la techniqueMALDI :
/

la distinction entre deux types de B-CD différement polyméthylées
est possibleen utilisant de façon combinée une matrice polymérique
(la nitrocellulose)et deux longueurs d'onde afin de désorberet ioniser
l'échantillon. La premièred'entreelles correspondà une zonedu spectre
d'absorptionoù ia matrice absorbefortement alors que la secondeest
situéedansun domainespectrald'absorptionnulle,

/

la détection de complexes d'inclusion à basede B-cD. A ce niveau
nous avonsmontré, d\rne part, I'importancedu choix de la matrice qui
peut, lors de l'étapede mise en solution, se substituerau complexant.
b'autre part, si ù longueur d'onde du faisceau laser incident
correspondà un maximum d'absorptiondu complexeon constateune
photodissociation de celui-ci en phase gazeuse'

Pour que cette technique d'analyse des molécules de haut poids
moléculait" gugttt encore en fiabitité, son pr-inclPaldéveloppementdans
I'avenir devrà étt" .rn gain en résolution. Ce dernier point pourra être
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obtenu grâce, tout d'abord, à la généralisationde techniquesde lavage du
type de celle mise au point par P. Roepstorff et coll. sur I'acide cr cyano-4hydroxycinnamique. Mais aussi grâce à des développements
instrumentaux. Le dernier en date concerne les temps de vol et plus
précisément I'extraction pulsée des ions qui a été mise au point par
Brown et coll.

Enfin, il estimportantde préciserqueI'un desinconvénients
majeurs,
lors de ce type d'étudeest le risquede "suppressions".En effet, lors de
I'analysede mélangescomplexes,certainscomposés
peuventne pas être
détectés.Ceci imposelors de I'interprétationdes résultats(notamment
obtenussur deséchantillonsinconnus)uneextrêmeprudence.Pouréviter
touteelreur,le recoupementdesrésultatsissusde plusieurstechniques,
et plusparticulièrement
de l'électrospray,estunestratégiebien adaptée.
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