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« Spectroscopie UV de photofragmentation d’acides aminés
protonés refroidis : Phenylalanine et Tyrosine »
Jusqu’à ces dix dernières années, très peu de données étaient connues sur les états excités des acides
aminés protonés isolés en phase gazeuse. Avec le développement des sources à ionisation par
électronébuliseur (ESI) couplées avec des spectromètres de masse, il y a eu une importante augmentation
des travaux sur la spectroscopie des molécules biomimétiques. Parce ce que ces espèces sont très
flexibles, obtenir une spectroscopie résolue vibrationnellement et éviter la congestion spectrale nécessite
de les refroidir à des températures inférieures à 50 K. Initialement développé dans groupe de T. Rizzo1, le
piégeage des espèces chargés dans un piège à ions linéaire 22 pôles cryogéniquement refroidi s’est
développé de par le monde2-6, afin d’étudier entre autres, la spectroscopie de photofragmentation
d’espèces chargées.
Je présenterai nos derniers résultats sur la spectroscopie électronique de la phénylalanine et de la
tyrosine protonées enregistrées sur un grand domaine spectral (225-290 nm). Ces espèces sont étudiées
grâce à l’utilisation d’un nouveau montage expérimental simplifié qui combine une source ESI, un piège
quadripolaire de Paul refroidi à 10 K et la spectrométrie de masse à temps de vol. Les voies de
fragmentation spécifiques à l’excitation UV mettent en évidence leurs dépendances vis à vis de la nature
des états excités : ππ*, ππ*CO, πσNH3. Le rôle du transfert de proton du groupement NH3 vers le cycle
aromatique ainsi que vers le CO du groupe carboxylique sera discuté sur la base des spectres de
photofragmentation et des calculs ab initio des différents états excités.
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