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Proposition de sujet de thèse 2016 
 

Couplage HR-nanoLC/ICP-MS: une nouvelle alternative à la détection quantitative des 
biomolécules 

 
Les variations dynamiques des concentrations de biomolécules, et des protéines en particulier, 
revêtent une importance considérable dans le domaine de la santé car ces variations peuvent d’une 
part révéler l’existence de mécanismes pathogènes et d’autre part permettre d’identifier les cibles 
thérapeutiques pertinentes et les biomarqueurs potentiels de cette pathologie. La quantification des 
protéines est donc généralement l’étape nécessaire qui suit leur identification. Différentes stratégies 
ont été élaborées en spectrométrie de masse et ces méthodes ne donnent pour la plupart qu’une 
quantification relative des protéines. La quantification absolue de l’expression des protéines 
nécessite de faire appel à des protéines chimériques ou à des peptides protéotypiques marqués et 
reste donc encore un défi analytique important. 

Pour répondre à cette problématique, nous proposons d’utiliser l’ICP/MS comme détecteur alternatif 
et complémentaire de la spectrométrie de masse moléculaire. Ce mode de détection présente de 
nombreux avantages, tels qu’une quantification en absence de calibrants spécifiques des espèces, 
une très large gamme de linéarité qui va permettre de détecter des protéines très peu abondantes 
dans des mélanges complexes et des possibilités accrues de multiplexage qui vont réduire le nombre 
d’analyses. 

 

Exemple de détection spécifique du phosphore (en bas) 
comparée à une détection non spécifique (en haut) 

Le(la) candidat(e) devra mettre en place le couplage entre la HR-nanoLC et l’ICP-MS, puis développer 
des méthodes séparatives de mélanges complexes conduisant à une détection quantitative absolue. 
Pour ce faire, il(elle) s’appuiera en particulier sur le savoir-faire de l’équipe TechSep qui a développé 
depuis plusieurs années une expertise permettant d’élaborer, fonctionnaliser et caractériser des 
colonnes capillaires monolithiques de très grande longueur permettant la réalisation de séparations 
à haute résolution en utilisant des débits de phase mobile de quelques centaines de nanolitres par 
minute. 

Après mise en œuvre et validation, ce couplage HR-nanoLC/ICP-MS sera en particulier appliqué à la 
quantification de protéines phosphorylées (notamment impliquées dans les mécanismes de 
signalisation et d’activation) et de phospholipides (constituants des membranes cellulaires), 
biomolécules-clés de notre système cellulaire. Les données seront corrélées à celles obtenues en HR-
nanoLC-nanoESI-MS.  
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PhD Research proposal 2016 
 

Hyphenated HR-nanoLC/ICP-MS: a new alternative for the quantitative detection of 
biomolecules 

 
Dynamic changes in biomolecules concentrations, especially proteins, play a key role in the 
healthcare field since the concentration variations can reveal the existence of pathogenic 
mechanisms but also enable the identification of relevant therapeutic targets and potential 
biomarkers of this pathology. Therefore quantification of proteins is usually a compulsory step 
following identification. Different methods have been developed in mass spectrometry and most of 
them allow a relative quantification of proteins. Absolute quantification requires the use of chimeric 
proteins or labeled proteotypic peptides and thus remains an important analytical challenge. 

The proposed strategy involves the use of ICP-MS as an alternative and complementary tool to mass 
spectrometry detection. This detection method offers many advantages, such as a calibration by 
simple elemental standards, a large dynamic range which enables the detection of very low 
abundance proteins in complex mixtures and enhanced multiplexing opportunities that will reduce 
the number of analyses. 

 

Specific detection of P (bottom) compared to non specific detection (top) 

The candidate will be in charge of both the hyphenation between HR-nanoLC and ICP-MS and the 
development of separative methods of complex mixtures leading to an absolute quantitative 
detection. For that purpose, he (she) will draw on the expertise of TECHSEP team that has developed 
for several years skills in designing, functionalizing and characterizing long monolithic capillary 
columns to perform high resolution separations using mobile phase flow rates of a few hundred 
nanoliters per minute. 

Once implemented and validated for quantitative measurements, this hyphenated HR-nanoLC / ICP-
MS will be applied to the quantification of phosphorylated proteins (particularly involved in the 
signaling and activation mechanisms) and phospholipids (cell membranes components), which are 
key-biomolecules of our cellular system. The data will be correlated with results obtained in HR-
nanoLC-nanoESI-MS. 
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