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• Civilité/NOM/Prénom du porteur du projet : Mme TEA Illa

• Section du comité national de la recherche scientifique : 16

• Etablissement de rattachement  : Université de Nantes

• Code Unité : UMR-CNRS 6230

• Nom du laboratoire : CEISAM, équipe MIMM/EBSI

• Pour les unités rattachées au CNRS :

• Institut principal : INC

• Délégation régionale : Bretagne-Pays de la Loire 
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• Acronyme : DéFIS-15N

• Titre long : Détermination du  Fractionnement Isotopique Site spécifique de l’azote 15 par 

Spectrométrie de Masse de Rapports Isotopiques

• Identification des équipes constituant le consortium :

PROJET

Etablissement de 

rattachement

(CNRS, Université de 

Nantes, CEA, etc.)

Code Unité 

(UMR, 

UPR, EA, 

etc.)

Nom du laboratoire 

et/ou de l’équipe

Pour les unités rattachées 

au CNRS Civilité/NOM/Prénom des 

personnes impliquéesInstitut 

principal

DR

Univ. de  Nantes UMR 6230 CEISAM-EBSI/MIMM INC Nord 

Ouest

Mme TEA Illa

Mr REMAUD Gérald

Mme SCHRIPHROST A-M. 

Univ. de  Nantes UMR 6286 CEISAM-IMF INC Nord 

Ouest

Mr BOUJTITA Mohammed

Univ. de Strasbourg UMR 8182 Laboratoire 

d’Hydrologie et de 
Géochimie de 

Strasbourg (LHyGeS)

INSU Alsace Mr IMFELD Gwenaël

Mr MASBOU J

Mr GUYOT B

ANU (Canberra) College of 

Science

Research School of 

Biology

NA NA Mr TCHERKEZ Guillaume

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Objectifs
Développer une approche innovante capable de mesurer directement

l’empreinte isotopique 15N site spécifique (ou ‘Position Specific Isotope

Analysis’) PSIA 15N de composés chimiques en faible concentration dans
des mélanges complexes en abondance naturelle

PSIA-IRMS

REACTOR
Fragments

Environnement et Santé

Chimie analytique Applications

 comprendre les processus de dégradation biotiques ou

abiotique, étudier l'origine et le devenir des micropolluants

et les processus microbiens dans le sol et les eaux de

surface ou souterraines

 comprendre les voies métaboliques ou comme outil clinique

pour le diagnostic de maladie

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Constat

• Fragmentation de la molécule (par des

réactions chimiques et enzymatiques)

• Pyrolyse en ligne suivie de la GC-C-IRMS

• Pas applicable en routine et sur matrices

complexes

• SNIF-NMR, 2H et en 13C il y a 10 ans

• Limité à des molécules simples

• Pas sensible

• Pas en 15N

Peu courant!! Et plus particulièrement en 15N Méthode générique depuis les années 80…

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Pourquoi PSIA-15N ?  Approche multidisciplinaire

 Différence significative dans la composition 
isotopique 15N et 13C entre les tissus sains et 

cancéreux

 La composition isotopique est corrélée à 

l’invasivité

 15N arginine

Analyse isotopique chez des patients 

atteints du cancer du sein 

L’accès au PSIA = biomarqueur 

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Pourquoi PSIA-15N ?  Approche multidisciplinaire

Les processus des voies de dégradations et la nature des effets isotopiques observés pour les molécules de micropolluants 

typiques contenant plus de deux atomes d’azote sont souvent mal connues 

Dans un contexte environnemental

Atrazine (herbicide) Benzotriazole (additif de produit de lave-vaisselle)            Sulfamethoxazole (antibiotique)

L’accès au PSIA = avancée majeure dans la compréhension mécanistique des voies de dégradations en 
cours dans les compartiments environnementaux

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Méthodologie

Tâche 1
Technique
PSIA-IRMS

Tâche 2
Validation 
analytique

Tâche 3
Application sur 

des échantillons
réels

Tâche 4
Collection des 

signatures 
isotopiques

site spécifique

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Tâche 1: Approche PSIA optimisation de la sensibilité avec répétabilité optimisée 

 fragmenter la molécule

 séparer des fragments

 transférer certains fragments vers une fragmentation ultérieure,

telle que la pyrolyse

 soumettre ces nouveaux fragments à une séparation via

chromatographie en phase gazeuse (module GC-Combustion)

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Tâche 2: Validation de méthode analytique

 sélectivité/spécificité

 réponse instrumentale

 linéarité d’étalonnage
 justesse

 précision

 limite de détection, limite de

quantification

 robustesse
PSIA-IRMS

REACTOR
Fragments

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Tâche 1
Technique
PSIA-IRMS

Tâche 2
Validation 
analytique

Tâche 3
Application sur 

des échantillons
réels

Tâche 4
Collection des 

signatures 
isotopiques

site spécifique

Tâche 3 et 4 : Applications sur des échantillons réels

Environnement et Santé

 tissus ou liquides biologiques humains

 échantillons de sols ou d’eaux 

Effet de matrices, fractionnement isotopique

 Application cancer du sein 

sur une dizaine 

d’échantillons de sérum ou 
de tissus

 Extraits provenant 

d’échantillons de sols ou 
d’eaux collectés sur 
plusieurs sites bien 

référencés (SOERE Hohrain) 

Environnement et Santé

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Résultat Contraintes techniques et de temps durant l’année 2020 

Approche électrochimique

Avec les systèmes actuels d’électrodes, des différences de 
potentiel fines permettent aussi d’ajuster les dégradations 
moléculaires voulues et de mimer des réactions enzymatiques 

qui peuvent se produire en temps réel.  

• La structure chimique des fragments identifiés par RMN 

et/ou Spectrométrie de Masse classique afin d’interpréter 
les coupures de chaque molécule étudiée

• Purification et séparation des fragments

• L’analyse IRMS des fragments 15N sont en cours

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Résultat Contraintes techniques et de temps durant l’année 2020 

Approche chimique

Le fragment du 3-Amino-piperid-2-one avec 2 atomes de N est en cours d’analyse isotopique. Ces deux approches 
complémentaires permettent d’obtenir les fragments de l’arginine pour l’analyse sites spécifiques 15N. 

Validation des 

structures en 

RMN et MS

Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Plan de travail pour la suite

Projet Résultats Plan de travail Bilan financier

Tâche 1
Technique
PSIA-IRMS

Tâche 2
Validation 
analytique

Tâche 3
Application sur 

des échantillons
réels

Tâche 4
Collection des 

signatures 
isotopiques

site spécifique

 Fractionnement isotopique

 Réaction enzymatique

 Purification et séparation en 

ligne

 Autres molécules atrazine etc…

 Répétabilité

 Reproductibilité, justesse etc…

 Echantillons eaux, tissus, plasmas

 Analyse des données

Tâche 1+2 = 6 mois

Tâche 3+4 = 3 mois

ANR PRCE 2021-2024
Innovation biomédicale



Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier
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Bilan financier

Fonctionnement

Détail : 

 Produits chimiques (réactifs, enzymes, solvants, électrodes) : 6000 €
 Réacteurs et consommables IRMS + Gestion labo CEISAM: 6000 € 12000€
Équipement non-amortissable (montant unitaire inférieur à 800 € HT)

Détail : NA 0€
Équipement amortissable (montant unitaire supérieur ou égal à 800 € HT)

Détail : 

 NA 0€
Prestations de service étroitement liées à la mise en œuvre du projet
Détail : 

 Analyse RMN (CAPACITES) : 5000 €
 Plateforme de spectrométrie de Masse:4500 € 9500€
TOTAL 21500€



Projet Résultats Plan de travail  Bilan financier

Illa TEA                                             Journées de restitution du Défi ISOTOP               13 et 14 janvier 2021   P15

 

Santé
(métabolisme)

Forensics
(traçabilité)

Perspectives: Applications interdisciplinaires

Géologie

Archéologie

Ecologie

Environnement


