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Titre de la thèse: Organisation prébiotique des molécules du vivant sur des surfaces minérales 
Description du projet :  

Comprendre le fonctionnement des matériaux à usage chimique (catalyseurs, capteurs, etc) 
implique d’identifier aussi précisément que possible l’interaction entre les molécules du milieu et les 
sites d’adsorption présents à la surface. Cette chimie moléculaire aux interfaces représente un 
véritable défi car les molécules adsorbées sont dispersées en nombre assez faible sur une surface non 
périodique : il faut donc avoir recours à toute la panoplie des techniques de caractérisation des 
matériaux hybrides et combiner leurs résultats de façon créative. 

Dans ce projet, nous étudierons des systèmes modèles constitués de couples d’acides aminés 
(ex. Leucine + acide Glutamique) coadsorbés sur des matériaux siliciques (silice mésoporeuse, 
nanoparticules de silice, silicates lamellaires). Un faisceau d’indices suggère que ces biomolécules 
peuvent s’adsorber selon des agencements précisément définis, impliquant peut-être une véritable 
reconnaissance moléculaire. De plus, une activation thermique de ces systèmes aboutit à la formation 
de peptides (mini-protéines) non aléatoires. Cette propriété présente un grand intérêt pour l’étude de 
l’origine de la vie sur Terre car elle pourrait expliquer l’apparition spontanée de séquences protéiques 
fonctionnelles, qui constitueraient une voie d’accès naturelle à la complexité biologique. De façon plus 
prosaïque, elle pourrait être valorisée pour la synthèse peptidique sélective. 

Le but de la thèse sera donc i) de synthétiser des systèmes AA / minéraux dispersés présentant 
une uniformité d’interaction, tâche qui bénéficiera des résultats obtenus depuis plusieurs années au 
LRS sur des sujets proches, [1-3] ii) d’identifier dans le meilleur détail possible les interactions faibles 
entre les partenaires (AA, groupes de surfaces comme les silanols, molécules d’eau), en utilisant 
notamment les spectroscopies vibrationnelles en conditions contrôlées, et surtout les techniques de 
RMN du solide [4-6] permettant d’évaluer les proximités entre noyaux, mobilité des groupes 
fonctionnels, ou formation de liaisons Hydrogène, iii) de suivre les étapes successives de formation de 
peptides à partir des AA par activation thermique des systèmes préalablement caractérisés. 

Le candidat devra être prêt à s’investir dans le contrôle fin de la synthèse des systèmes 
biomolécules/silices, ce qui nécessite un solide intérêt pour la chimie expérimentale. Une formation 
aux techniques avancées de RMN du solide (CP-MAS, HETCOR, REDOR, DQ-BABA), ainsi qu’à 
d’autres techniques de caractérisation des matériaux dispersés (IR, DRX, ATG), et des solutions 
obtenues par désorption de la matière organique (HPLC, ESI-MS) sera assurée par les encadrants. Il / 
elle pourra aussi être associé(e), suivant ses intérêts, aux activités de modélisation moléculaire qui 
accompagneront le programme. 
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