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I Présentation : Dans ce projet, cofinancé par l’INSERM et les fond FEDER, nous avons proposons d’étudier les effets directs et indirects 
générés par l’irradiation de biomolécules par 2 méthodes expérimentales : une en phase gaz où les biomolécules sont hydratées. L’autre 
consiste à irradier les mêmes biomolécules sous la forme d’un film solide. Une analyse quantitative des produits de l’irradiation est 
réalisée par spectroscopie infrarouge et spectrométrie de masse et comparée aux résultats de la première méthode. Afin d’étudier l’effet 
de l’environnement en phase solide,  c’est-à-dire les effets indirects, nous avons aussi proposé d’étudier l’irradiation de ces mêmes 
biomolécules au sein de matrices de glaces d’eau (avec différentes concentrations). Nous souhaitons aussi étudier le rôle des 
nanoparticules métalliques pour élucider l’effet d’amélioration  de l’efficacité d’irradiation induite. Les expériences d’irradiation sur la 
phase solide sont réalisées sur les lignes de l’accélérateur GANIL (Caen, France). Des tests préliminaires ont été réalisés sur une molécule 
simple, la pyridine. Pour ce projet, les fonds INSERM et FEDER ont permis de finaliser les modifications techniques de notre dispositif 
expérimental et d’embaucher un post-doc  durant 2 années qui a pris en charge les modifications expérimentales et l’initialisation de la 
phase expérimentale de l’opération. 
II Objectifs recherchés, résultats escomptés: 
Les 2 principaux objectifs de ce projet sont d’étudier les effets directs et indirects de l’irradiation de grosses biomolécules en phase gaz 
et en phase solide. Les études en phase gaz seront réalisées à l’université de Paris XIII par l’équipe du Prof. Bruno Manil et les études en 
phase solide ont été initiées au CIMAP/GANIL (Caen, Philippe BODUCH MC HC à l’université de Caen Normandie). Pour le pôle caennais, 
le projet a tout d’abord débuté par une phase technique consistant à modifier nos dispositifs expérimentaux. Ces expériences sont 
réalisées avec un dispositif expérimental fonctionnant sous ultra vide et pourvu d’un détecteur d’ions secondaires sensible en position 
(spectrométrie de masse) ou un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier. Ces dispositifs ont donc été améliorés pour pouvoir 
irradier des échantillons contenant des biomolécules (ex : bases de l’ADN) sous forme solide avec une tête froide pouvant maintenir 
l’échantillon à une température comprise entre 10K et 300K. Ils ont aussi été équipés une micro balance à quartz afin de mesurer la 
masse d’échantillon déposé (ou perdu lors de l’irradiation) et l’épaisseur de la couche d’eau additionnelle dans le cas de l’étude de 
l’environnement et des effets indirects.   
Après l’optimisation de la préparation des échantillons biologiques, le dispositif a été installé sur les lignes de l’accélérateur GANIL pour 
irradier ces échantillons. Il y a alors 2 types d’irradiation : Le premier type consiste à irradier l’échantillon en phase solide et de 
déterminer la distribution en masse des fragments de ces biomolécules. Cela permettra de mettre en évidence les voies de fragmentation 
directe en phase solide et de comparer avec le même type d’expériences réalisées en phase gazeuse. Du point de vue de la recherche 
fondamentale, il est déjà important de connaître la radiorésistance et le type de dommage induit en fonction de la biomolécule et en 
fonction des conditions d’irradiation (type d’ion, énergie de l’ion par ex) en phase solide. Le second type d’expériences porte sur les 
effets de l’environnement. Ces expériences consistent à préparer une matrice de glaces d’eau contenant des biomolécules (avec 
différentes concentrations). Cette étude permettra de mettre en évidence l’effet de l’environnement en phase solide et d’étudier les effets 
indirects en comparant les résultats obtenus avec et sans matrice. Nous espérons identifier les réactions radiochimiques induites à partir 
de l’analyse des spectres de masse des fragments produits lors de l’irradiation. Il est évident que de travailler en phase solide est un 
progrès important nous rapprochant un peu plus du cas réel et vivant  
 
 
 
 
 

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne et la Région Normandie.  
 
 

 
 

 

 


