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Les métalloprotéases de la matrice extra cellulaire (MMPs) sont 
des enzymes qui dégradent le « maillage » qui assure la cohérence 
et le soutien mécanique des tissus du 
corps humain.  Dans des conditions 
normales, elles participent à l’embryo-
genèse, à la réparation tissulaire ou 
à la cicatrisation cutanée. Une surex-
pression de ces enzymes entraine des 
phénomènes pathologiques comme 
des maladies cardio-vasculaires ou des 
maladies inflammatoires chroniques. 
Il est clairement établi que cette surex-
pression  des MMPs est directement 
reliée à la progression tumorale et 
que la mesure de leur activité fournit 
une donnée fondamentale pour l’éta-
blissement du diagnostic et du pro-
nostic. Le Laboratoire des Surfaces et 

Biocapteurs supramoléculaires : 
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Interfaces en partenariat avec le Laboratoire de Pharmacochimie 
des Universités de Bordeaux  a développé un système de mesure 

de l’activité des MMPs. Ce biocapteur 
repose sur un assemblage supramolé-
culaire entre des peptides fluorescents 
reconnus comme des substrats par 
les MMPs et une surface modifiée. Ce 
système a permis de quantifier l’acti-
vité des MMPs in vitro mais également 
dans des conditions réelles de biopsie 
(106 cellules). De plus, ce biocapteur 
peut être régénéré, ce qui constitue 
une rupture technologique dans le 
développement des laboratoires sur 
puces pour lesquels l’usage unique est 
la seule option actuellement privilé-
giée.
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Les protéines, comme de nombreux systèmes moléculaires, ab-
sorbent le rayonnement ultra-violet (UV), et se trouvent alors 
portées dans des états électroniques excités. Comprendre leurs 
mécanismes de désexcitation est essentiel car ils gouvernent la 
photo-stabilité des protéines 
par exemple à l’exposition 
au soleil. Notre approche 
consiste à étudier les phé-
nomènes photophysiques 
mis en jeu lors de cette 
relaxation à travers l’étude 
en phase gazeuse de petits 
peptides modèles mimant 
des fragments de protéines. 
Il s’agit de caractériser expé-
rimentalement les durées 
de vie des états excités en 
fonction des espèces étu-
diées (expériences de type 
pompe-sonde), et de modéliser la cascade d’états formés et 
les processus mis en jeu (dynamique non adiabatique et chimie 
quantique), afin notamment de révéler le rôle d’intersections 
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coniques dans la relaxation vers les états de plus basse énergie. 
Les mesures de durées de vie du premier état excité  ππ* du N-
acetyl-phenylalaninyl-amide, une molécule modèle possédant 
un chromophore UV environné par une courte chaîne pepti-

dique, ont ainsi mis en évi-
dence que parmi les trois 
conformères stables de la 
molécule à l’état fondamen-
tal, le conformère présen-
tant une structure repliée a 
une durée de vie 50 fois plus 
courte (1.5 ns) que le confor-
mère présentant une struc-
ture étendue. La très courte 
durée de vie du premier état 
excité ππ* du conformère 
présentant une structure re-
pliée a alors pu être attribuée 
à la formation d’un état nπ* 

induit par une distorsion de la liaison peptidique révélant ainsi 
un transfert rapide d’excitation électronique du chromophore 
UV vers la chaîne peptidique.

Mécanismes non-radiatifs de désactivations identifiés (I-III) pour une molécule 
modèle des peptides : intersections coniques, états excités et déformation géo-
métriques impliqués dans ces mécanismes.
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Biocapteur supramoléculaire pour la détection de l’activité des 
métalloprotéases extarcellulaires.
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