
Titre du projet : Développement de la spectrométrie de masse à haute résolution et a 

mobilité ionique dans les analyses métabolomiques à haut débit et à large échelle 

 

Dans le contexte de la veille sanitaire, le besoin de caractériser rapidement et de façon fiable des 

mélanges biologiques complexes nécessite des outils de détection adaptés pour l’analyse rapide d’un 

nombre important d’échantillons. Diverses approches analytiques ont été exploitées dans le contexte 

de la métabolomique.1-4 Les approches globales1 qui permettent la mise en évidence des 

perturbations du métabolisme général induites par des facteurs externes, semblent être les mieux 

appropriées pour la détection univoque de composés a priori inconnus. Or, si les avantages des 

méthodes en couplage (LC/MS)2  en termes de sélectivité et sensibilité en font l’outil analytique de 

choix, le temps d’analyse représente un facteur très limitant si l’on veut conduire de telles études sur 

des échantillons de tailles importantes. Des travaux de recherche de l’équipe CSOB ont montré 

comment les performances des spectromètres de masse FTMS pour l’analyse directe de mélanges 

complexes, pouvaient constituer une approche fiable à haut débit par exemple, comme outil de 

diagnostic rapide de l’état d’exposition aux pesticides.3   

Le projet doctoral vise au développement d’analyses à haut débit basées sur une nouvelle 

instrumentation à savoir un spectromètre de masse couplé à la mobilité ionique, récemment acquis 

dans l’équipe CSOB dans le cadre de l’infrastructure nationale MetaboHUB. La mobilité ionique 

apportant une dimension de séparation supplémentaire, elle devrait permettre d’augmenter la 

sélectivité et la sensibilité dans la caractérisation du métabolome, notamment grâce à la capacité de 

cette technologie à distinguer des composés isomères.  

Son intérêt est donc double : d’une part l’acquisition d’empreintes spectrales à haut débit en deux 

dimensions (nécessairement plus riches en information) et, d’autre part, l’identification de 

métabolites marqueurs isomères. Ces travaux devraient renforcer notre implication au sein pour 

l’infrastructure nationale MetaboHUB en collaboration avec le LEMM du CEA.  

D’un point de vue fondamental, le potentiel de l’IM MS dans l’élucidation structurale des métabolites 

et, notamment, l’identification de structures isomères à l’aide de la sélectivité de la mobilité ionique 

sera exploité. En effet, des études ont montré la possibilité de différencier des isomères de type 

régio-isomères, ce qui permettrait d’élucider les sites de biotransformation des métabolites, mais 

également des composés diastéréoisomères voire d’énantiomères4. Ces études impliqueront 

l’élaboration de bases de données de métabolites standards mais également l’utilisation de la chimie 

théorique et d’outils bio informatiques pour la prédiction des valeurs de Section Efficace de Collision 

(CCS) des espèces dans la cellule de mobilité. 

 

References  

1. Fiehn, O. Plant Molecular Biology 2002. 48, 155.  
2. Bedair, M., Sumner L.W. Trends in Analytical Chemistry, 2008,27, 238. 
3. (a) S. Alves, E. Rathahao-paris & J.C. Tabet. (2013). (pp. 219–303) In Advances in Botanical Research, Vol. 67: 

Metabolomics coming of age with its technological diversity. Ed. D. Rolin. (b) 4. B Habchi, S Alves, A. Paris, D.N. Rutledge  
E. Rathahao-Paris. (2016). Trends in Analytical Chemistry,:128. (c) 5. B. Habchi, S. Alves, D. Jouan-Rimbaud Bouveresse, B. 

Moslah, A. Paris, Y. Lécluse, P. Gauduchon, P. Lebailly, D.N. Rutledge  E. Rathahao-Paris. (2017). Metabolomics 13:4 (d) 6. 
B. Habchi, S. Alves, D. Jouan-Rimbaud Bouveresse, B. Appenzeller, A. Paris, D.N. Rutledge and E. Rathahao-Paris*. Analytical 
and Bioanalytical Chemistry (2017). https://doi.org/10.1007/s00216-017-0738-3. 

4. (a)  A. Shimizu  M. Chiba. (2013). Drug Metab. Dispos. 41:1295. (b) T.G. Flick, I.D.G. Campuzano  M.D. Bartberger, 

(2015). Anal. Chem. 87:3300. (c) 12. A. Mie, M. Jörntén-Karlsson, B.-O. Axelsson, A. Ray  C.T. Reimann. (2007). Anal. 
Chem.79 (7):2850.  

 


