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Depuis quelques années nous concentrons notre recherche sur les états directement excités par lumière UV dans l'ADN
pour caractériser leur structure et dynamique et lier ces quantités avec leur réactivité. Pour explorer les états
initialement peuplés, nous avons adapté des techniques de spectroscopie de fluorescence couvrant un très grand
domaine temporel, allant de 100 femtoseconde à la nanoseconde.
Tandis que les bases d'ADN excitées par l'UV montrent une fluorescence d'une durée de vie extrêmement courte (< 1
ps), l'organisation de bases dans des simples et doubles brins influence fortement leurs propriétés photophysiques,
produisant des états de durées de vie beaucoup plus longues. Cela montre qu'il y a un changement profond de la nature
de l'état d'émission allant de la base à la double hélice.
Aujourd'hui, la dynamique des états excités des bases monomériques est relativement bien comprise en termes d'une
conversion interne extrêmement efficace, couplant l'état excité à l'état fondamental par une intersection conique.
La situation pour les hélices est plus complexe. En comparant des données expérimentales avec des prédictions
théoriques, nous avons pu démontrer l'importance de la distribution spatiale des états excités. En particulier, l'évolution
temporelle de l'anisotropie de fluorescence, se déroulant à l'échelle sub-picoseconde, révèle la présence d'un transfert
d'énergie ultrarapide parmi les bases.
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