
  
 

 
Programme détaillé 
 

Spectroscopie Raman avancée des matériaux moléculaires et 
biomoléculaires : applications aux domaines de l’agroalimentaire et de la 

pharmacie 
 

Responsable scientifique : Alain Hedoux 
 
Caractérisation physique des états de la matière (moléculaire, biomoléculaire) 

-‐ Caractérisation des principaux types d’interactions atome – atome dans un matériau 
moléculaire, leur influence sur l’état physique (conditions de stabilité dans un 
polymorphisme cristallin, d’un état amorphe) du matériau 

-‐ Description des différents types de mouvements intramoléculaires, intermoléculaires, 
mi intra/intermoléculaires (mouvements relaxationnels rapides impliquées dans les 
transformations de phases)  

-‐ Analyse vibrationnelle de la molécule isolée, puis d’un réseau périodique de 
molécules 

-‐ Propriétés physiques et description des états amorphe et cristallin, diagramme de 
stabilité, organisation de la matière (ordre, désordre). Signature vibrationnelle des 
différents états 

-‐ Description des édifices structuraux dans un matériau biomoléculaire (protéine), état 
physique natif/dénaturé, méthodes de détermination d’un degré de dénaturation, 
agrégation    

Analyse spectrale avancée des formulations moléculaires et biomoléculaires 
-‐ Rappels sur l’effet Raman : phénomène de diffusion, analyses quantique et classique 

de la diffusion Raman, expression de l’intensité Raman et influence des paramètres 
sur le signal détecté dans les différentes régions spectrales  

-‐ Description précise des constituants d’un spectromètre Raman avec leur influence sur 
les caractéristiques spectrales (région spectrale accessible, résolution spectrale, 
sensibilité de détection) 

-‐ Analyse très basse fréquence : emprunte de la structure de l’état physique (amorphe, 
polymorphisme cristallin). Traitement analytique des spectres spécifique au domaine 
basse-fréquence, différents modes de représentation des spectres suivant l’information 
recherchée. Identification des signatures Raman des états physiques (pic Boson, 
phonons). Mise en évidence de très faible taux de matière cristallisée dans une matrice 
amorphe (analyse quantitative), présence d’amorphe dans la matière cristallisée, mise 
en évidence de désordre dans la matière cristallisée 



  
-‐ Analyse moyenne fréquence : emprunte de la conformation moléculaire du composé. 

Influence d’associations moléculaires (par liaisons hydrogène) sur des bandes Raman 
caractéristiques. Analyse de la structure des protéines et de leur état physique 
(natif/dénaturé) à partir des bandes amide I et III, évaluation d’un degré de 
dénaturation 

-‐ Analyse haute fréquence : mise en évidence de liaisons hydrogène 

Analyse micro-Raman par cartographie de formulations moléculaires et biomoléculaires 
-‐ Intérêt des cartographies :  

o Eviter le sous-échantillonnage 
o Analyse des inhomogénéités dues  aux constituants multiples d’une 

formulation, ou à des transformations de phases partielles et inhomogènes au 
sein d’un composé (transformation induite par procédé industriel de mise en 
forme d’un médicament, ex : compression pour un comprimé) 

o Analyse de la stabilité d’une protéine au sein d’un lyophilisat 
o Analyse possible d’échantillons des stagiaires (différents types de 

formulaions : lyophilisats, comprimés, extrudâts,…) 
-‐ Choix et méthode de balayage de l’échantillon 
-‐ Analyse des données : méthodes chimiométriques 

o prétraitement des spectres  
o choix de la méthode (DCLS, PCA, MCR-ALS)  
o Interprétation des résultats et confrontation des méthodes 

 


