
Les G-quadruplex sont des structures inhabituelles 
d’ADN, composées de 4 brins riches en Guanine. Sou-
vent localisés dans l’ADN télomérique en bout de chro-
mosomes, ils sont impliqués dans des fonctions bio-
logiques et sont soupçonnés de 
l’être dans le vieillissement s’ils 
sont endommagés. Leur sensibili-
té à la photo-ionisation est reliée à 
leur structure moléculaire et peut 
expliquer la formation de cer-
taines formes de cancers cutanés 
lorsqu’ils sont exposés aux UV. Les 
processus résultants de la photo-
ionisation proviennent des élec-
trons éjectés (électrons hydratés) 
et des radicaux de guanine (G•+) 
formés. Dénombrer ces espèces 
et les suivre dans les temps très 
courts sont de véritables défis. 
Pour pouvoir comparer les dif-
férents facteurs qui affectent la 
dynamique réactionnelle des ra-
dicaux, notamment la structure 
quadruplex, nous avons étudié un 
ensemble de 16 séquences modèles de brins d’ADN, 
et de l’ADN génomique, en utilisant la spectroscopie 
d’absorption transitoire nanoseconde avec excitation 
laser à 266 nm (figure). Les rendements quantiques 

Processus rapides et conséquences de la photo-ionisation des G-quadruplex sous UV

d’ionisation (1.5±0.5)×10-3 ont été déterminés pour 
des doubles et simples brins. Pour les G-quadruplex, 
ils sont de 3 à 10 fois supérieurs. Il semble qu’ils 
soient très influencés par le type de cation métallique 

(Na+/K+) situé dans la cavité cen-
trale ainsi que par la nature (adé-
nine/thymine) et la position des 
groupes terminaux. Sur ces obser-
vations, un mécanisme de photo-
ionisation indirecte a été proposé 
: une partie des états à transfert 
de charge formés pendant la re-
laxation électronique subit une 
séparation des charges et forme 
les radicaux déprotonés, identi-
fiés par leur spectre d’absorption. 
Leur demi-vie est de l’ordre de la 
milliseconde, ce qui les rendrait 
disponibles pour des réactions 
intracellulaires avec d’autres bio-
molécules. Les électrons hydratés 
disparaissent de leur côté avec 
une constante de temps de 0.5 
μs, en réagissant avec le tampon 

phosphate. Leur déclin est plus rapide pour de l’ADN 
génomique, qui leur offre de multiples sites réaction-
nels. Ces processus sont le début de l’histoire de la for-
mation d’une lésion.
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Illustration donnant les échelles temporelles de la pho-
tolyse flash nanoseconde pour obtenir les déclins des 
espèces transitoires issues de la photo-ionisation de 
l’ADN. Déclin des électrons hydratés observé à 720 nm 
(en rouge) et des radicaux adénine (purine, en vert) pour 
un duplex adénine-thymine (AT)n.
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Alphonse Gogoli effectue sa thèse au CIMAP dans le groupe PM2E, sous la direction 
de Christophe Poilâne et de Magali Morales. La thèse porte sur l’analyse des relations 
entre la micromécanique des fibres de lin et la macromécanique des composites à 
renforts lin, par microdiffraction des rayons X et traction in-situ. Alphonse Gogoli a 

commencé ses travaux de thèse au CIMAP le 01/10/2018 après un double diplôme Ingénieur/
Master 2 : Mécanique, Matériaux, Structures et Procédés à L’ENI-Metz/Université de Lorraine.

L’utilisation croissante des fibres végétales dans les 
applications industrielles nécessite une meilleure 
compréhension de leurs morphologies. Des observa-
tions expérimentales ont montré que ces fibres sont 
caractérisées par une géométrie complexe qui pour-
rait affecter leur comportement mécanique. En effet, 
la taille et la forme de la section transversale d’une 
fibre végétale (fibre unitaire ou faisceaux de fibres 
unitaires) varient aussi bien longitu-
dinalement dans une fibre donnée 
que d’un échantillon à l’autre.  Dans 
cette étude, la diffraction de Fraun-
hofer a été utilisée pour caractériser 
cette hétérogénéité morphologique 
des faisceaux de fibres de lin. L’ana-
lyse des résultats montre une grande 
dispersion de l’aire de la section 
transversale. L’étude des variations 
morphologiques montre que l’aire de 
la section transversale varie d’un fac-
teur 3,4 sur une longueur de 75 mm. 
Il apparaît également que la forme 
de la section transversale est plutôt 

elliptique que circulaire et que le facteur de forme de 
l’ellipse double en moyenne sur 75 mm. De plus, l’ap-
parition de rotations de la section transversale a été 
démontrée dans le cas de faisceaux de fibres, c’est-à-
dire que l’orientation du grand-axe de l’ellipse corres-
pondant à la section transversale peut être différente 
d’un point à l’autre, provoquant des torsions parfois 
visibles le long des échantillons (Figure d). Ces diffé-

rents résultats ont permis de recons-
truire l’évolution en 3D du contour 
extérieur des faisceaux de fibres de 
lin pour mettre en évidence l’irré-
gularité de la morphologie (Figures 
a,b,c). Dans des travaux futurs, en 
incorporant des fibres unitaires dans 
les reconstructions 3D, l’utilisation de 
la méthode des éléments finis pour-
rait permettre de mieux comprendre 
les relations entre la morphologie 
complexe des faisceaux de fibres et 
leur comportement mécanique, en 
traction notamment.
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Analyse des variations morphologiques des faisceaux de fibres de lin par diffraction de Fraunhofer
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a) b) c) : Exemple de reconstruction 3D des 
contours extérieurs de faisceaux de fibres de 
lin. d) Photographie d’un faisceau de fibres de 
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