
Plateforme 
Spectroscopie  
Mössbauer 57Fe
La physique au  
cœur de la biologie 
La spectroscopie Mössbauer est une technique  
non destructive dévolue à l’étude d’atomes de fer  
au sein des molécules. 

Elle permet de déterminer l’état d’oxydation du métal  
ainsi que son environnement chimique et structural.  
Alors que la technique est habituellement utilisée  
pour étudier les matériaux, la plateforme de l’institut IRIG  
se différencie par une expertise dans le domaine du vivant.  
Elle est utilisée pour l’étude des sites actifs des protéines à fer,  
que celles-ci soient isolées (études in vitro) ou exprimées  
dans des cellules (études in cellulo). 

Dans le monde, parmi les plateformes de spectroscopie  
Mössbauer, une dizaine sont dédiées à l’étude de systèmes  
biologiques ; celle de l’IRIG est la seule en France.

Focus
Cinétique  
Rapid-Mix et Freeze-Quench
Mesurer la cinétique d’une  
transformation de la protéine peut 
s’avérer crucial dans la compréhension 
de son fonctionnement. La technique 
Rapid-Mix/Freeze-Quench permet de 
piéger les intermédiaires réactionnels 
de courte durée de vie (supérieure à  
25 ms) par congélation instantanée. 
> Ces intermédiaires peuvent  
être étudiés séparément par  
spectroscopie Mössbauer pour  
remonter au profil cinétique  
de changement d’état.

EXPERTISES
• Identification 
 de tous les types d’ions Fe et détermination de leurs proportions relatives

• Détermination 
 du degré d’oxydation des ions Fe et le type d’environnement  
 (coordinence, nature des ligands)

• Mise en évidence   
 des variations dans l’environnement des ions Fe 
 (changement suite à une réaction ou comparaison de systèmes)

• Suivi  
 des changements d’état d’oxydation au cours d’une réaction catalytique 

• Identification 
 d’une forme catalytique  

• Mise en évidence   
 et caractérisation des intermédiaires réactionnels

• Description précise    
 de la structure électronique des ions Fe (état de spin,  
 propriétés en champ nul, couplages magnétiques)
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TECHNOLOGIES ET OUTILS
• Quatre spectromètres Mössbauer  
 Trois possèdent un cryostat permettant de travailler à très basse  
 température (4 K) pour une meilleure sensibilité 
> Cryostat « helium free » 
 - Refroidissement en circuit fermé sans consommation de liquides  
   cryogéniques pour une gamme de température de 4 à 300 kelvins 
 - Technologie fiable et économique sur de longues durées  
   d’enregistrement 
> Cryostat avec aimant supraconducteur 
 - Cryostat à bain d’hélium (2 – 300 K) 
 - Cryoaimant pouvant générer un champ magnétique externe  
   jusqu’à 7 teslas 
 - Mesures en champ faible (60 mT) et fort (> 1 T) pour accéder  
   à la structure électronique des centres à fer

• Technique « Rapid-mix/freeze-quench »  
 pour piéger des intermédiaires réactionnels

• Logiciel de simulation   
 développé au sein de l’institut pour répondre aux problématiques  
 spécifiques des systèmes moléculaires

SERVICES
• Approche multidisciplinaire alliant physique, chimie et biologie

• Savoir-faire de plus de 10 ans sur les protéines à fer et leurs modèles  
 moléculaires

• Etude de réactivité par « Rapid-Mix/Freeze-Quench » :  
 caractérisation des intermédiaires et études cinétiques

• Préconisations et conseils pour définir la meilleure méthodologie   
 d’étude

• Prestation incluant les enregistrements, leurs simulations  
 et l’analyse des résultats

Chemical Science 2018 
Selective C–H halogenation  
over hydroxylation by  
non-heme iron(IV)-oxo

Nature Communications 2017 

ISCA1 is essential for mitochon-
drial Fe4S4 biogenesis in vivo

Biochemistry 2018 
Development of a  
ubredoxin-type center  
embedded in a de  
novo-designed three-helix 
bundle

Quelques réalisations! PAS UNIQUEMENT LES PROTÉINES
 Bien que spécialisée dans l’étude des protéines,  
 la plateforme Mössbauer de IRIG est parfaitement  
 équipée pour réaliser des études sur des matériaux  
 (enregistrements des spectres et interprétation  
 des données).
 Cette spectroscopie est particulièrement adaptée  
 à l’étude de matériaux ferriques / ferreux dans le 
 domaine de la matière condensée.


