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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITLE/TITRE:  

Methodological developments for the analysis of metallometabolomes by high resolution mass 
spectrometry  
Développements méthodologiques pour l'analyse des métallométabolomes par spectrométrie de masse 
à haute résolution  
RESUME : L'objectif du projet est d'explorer l'analyse directe des métallométabolomes par FT-MS et de 
déterminer l'effet de la complexité des systèmes sur la qualité des informations acquises. L'étude du 
fractionnement chromatographique utilisant les dernières avancées en matière de chromatographie à 
interaction hydrophile avec détection ICP MS et Orbitrap MS en parallèle et la reconnaissance et 
l’identification des profils isotopiques des métaux à haut débit et identification par MS/MS sera réalisée 
en étroite relation avec des biologistes afin de comprendre/conseiller sur la préparation des 
échantillons et personnaliser les développements analytiques. 
 
ABSTRACT: The goal of the project is the exploration of the direct analysis of the metallometabolomes 
by FT-MS and determination of the effect of the system complexity on the quality of the acquired 
information. Investigation of the chromatographic fractionation using the latest advances in 
hydrophilic interaction chromatography with dual ICP MS and Orbitrap MS detection and high 
throughput metal-pattern recognition and identification by MS/MS will be carried out in close relation 
with biologists in order to understand/advise on sample preparation and customize the analytical 
developments. 

Mots clés (Keywords): FT-MS – metalometabollome – Orbitrap - ICP MS - metallophore 

 

 

SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

en français : 
Le laboratoire a été parmi les pionniers à développer les techniques de couplage, associant la HPLC à la 
détection par ICP MS spécifique à un métal, pour l'analyse de complexes métalliques (spéciation des 
métaux) dans l'environnement biologique aux niveaux de traces et d'ultra-trace. Les chercheurs de l'IPREM 
ont démontré l’application de cette méthodologie à l’identification d'espèces métalliques dans des tissus 
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végétaux et animaux, et ont contribué au développement - au milieu des années 2000 - du concept de 
métallomique, visant à l'analyse simultanée de plusieurs métaux et de leurs espèces et à la corrélation des 
informations relatives aux métaux à d’autres –omiques (protéomique, metabolomique,..). 

L'IPREM offre une plate-forme unique de spectrométrie de masse pour la recherche dans le domaine de la 
spéciation des métaux dans les applications de l'environnement et des sciences de la vie. Les différents 
spectromètres de masse de la plate-forme sont complémentaires dans le concept d'analyse de spéciation 
avancée: les ICP-MS (y compris les spectromètres HR MC) servent aux mesures hautement sensibles 
d'éléments et d'isotopes et, dans les techniques de séparation, à la spéciation élémentaire avancée. Une 
identification moléculaire et une caractérisation structurelle supérieures sont assurées par les deux 
systèmes HPLC Orbitrap MSn de dernière génération, offrant une sensibilité élevée et une haute résolution 
de masse à l'échelle d'élution chromatographique. 

 
en anglais 
The laboratory pioneered the use of hyphenated techniques, coupling HPLC with metal specific ICP MS 
detection, for the analysis of metal complexes (metal speciation) in the biological environment at the 
trace and ultratrace levels. The researchers of the IPREM demonstrated their applications for several 
examples of the identification of individual metal species in plants and animal tissues to come up in mid-
2000s with the concept of metallomics, aiming at the simultaneous analysis of several metals and their 
species and correlating the metal-related information to other –omics (e.g., proteomics, metabolomics). 

The IPREM offers a unique mass spectrometry platform for research in the field of metal speciation in 
environmental and life sciences applications. The different mass spectrometers of the platform are 
complementary within the concept of advanced speciation analysis: ICP-MS (including HR MC 
spectrometers) serve for high sensitive elemental and isotopic measurements and - in hyphenation with 
separation techniques - to advanced elemental speciation. Superior molecular identification and 
structural characterization is assured by a pair of the latest generation of HPLC Orbitrap MSn systems 
providing high sensitivity and high mass resolution at the chromatographic elution scale.    

 

MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 

I. Le contexte scientifique / Scientific Context 

en français 
Les métaux traces affectent les fonctions biologiques essentielles des organismes biologiques. Certains 
métaux, par exemple Fe, Ni, Co, Mo, sont essentiels à la vie, en tant que composants des enzymes. Dans de 
nombreux cas, les processus biologiques impliquant les métalloenzymes sont perturbés par la rareté de 
métaux traces essentiels ou par l'exposition à des éléments toxiques, tels que le mercure. La toxicité ou 
l’essentialité d’un élément peut également dépendre de son état d’oxydation, par exemple, Cr(III)/Cr(VI) ou 
forme moléculaire As(III)/arsénobétaïne. La compréhension des mécanismes impliquant un métal dépend 
fortement de la description moléculaire des interactions d'ions métalliques avec un environnement de 
coordination de ligand biologique très complexe. 
Le regain d'intérêt pour la biologie des systèmes n'aurait pas été possible sans le développement de la 
spectrométrie de masse (MS) et des technologies associées offrant des avantages inégalés en termes de 
débit élevé, de résolution et de sensibilité. L’acquisition des signatures métal-biomolécule (plusieurs 
métaux, des centaines de ligands) à haut débit sera développé afin d’élucider les mécanismes 
d’absorption, de transport et de métabolisme des métaux par des organismes sélectionnés. 

L'objectif du projet est d'explorer l'analyse directe des métallométabolomes par FT-MS et de déterminer 
l'effet de la complexité des systèmes sur la qualité des informations acquises. La méthodologie sera basée 
sur le fractionnement chromatographique utilisant les dernières avancées en chromatographie à 
interactions hydrophiles avec détection ICP MS et Orbitrap MS en parallèle et la reconnaissance et 
l’identification de profils isotopiques des métaux à haut débit et identification par MS/MS . 

Le sujet de thèse fait partie du projet MeSMic (Metals in Environmental Systems Microbiology) financé par 
E2SUPPA de 2018 à 2022. Le projet MeSMic regroupe une équipe de recherche interdisciplinaire 
(génétique, biologie moléculaire, physiologie et écologie microbienne, biogéochimie, chimie 
environnementale et analytique), 6 doctorants et 6 post-doctorants et s'appuie sur un ensemble 
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d'instruments de pointe en chimie analytique et microbiologie environnementale (https://uppatech.univ-
pau.fr/fr/plateaux.html). Plus de 20 chercheurs permanents collaborent dans le cadre de ce projet. 

en anglais 
Trace metals affect essential biological functions of organisms. Some metals, e.g. Fe, Ni, Co, Mo are 
essential for life, e.g. as components of enzymes. In many cases, the metalloenzyme-mediated processes 
are limited by the scarcity of essential trace metals or disrupted by the exposure to toxic elements, such 
as Hg. The toxicity or essentiality of an element also depends on its oxidation state, e.g. Cr(III)/Cr(VI) or 
molecular species As(III)/arsenobetaine. The understanding of metal-involving mechanisms is strongly 
dependent on the molecular description of interactions of metal ions with a highly complex biological 
ligand coordinating environment. 

The surge of interest in systems biology would have not been possible without the development of mass 
spectrometry (MS) and associated technologies which offer unparalleled advantages in terms of high 
throughput, resolution, and sensitivity. The acquisition of metal-biomolecule signatures (several metals, 
hundreds of ligands) with high throughput will be developed in order to elucidate the mechanisms of the 
uptake, transport and metabolism of metals by selected organisms.    

The goal of the project is the exploration of the direct analysis of the metallometabolomes by FT-MS and 
determination of the effect of the systems complexity on the quality of the acquired information. The 
methodology will be based on the chromatographic fractionation using the latest advances in hydrophilic 
interaction chromatography with dual ICP MS and Orbitrap MS detection and high throughput metal-
pattern recognition and identification by MS/MS. 

The PhD proposal is part of the MeSMic (Metals in Environmental Systems Microbiology) project funded 
by E2S-UPPA from 2018 to 2022. The MeSMic project brings together an interdisciplinary research team 
(genetics, molecular biology, physiology and microbial ecology, biogeochemistry, environmental and 
analytical chemistry), 6 doctoral students and 6 post-doctoral students and relies on a set of advanced 
instruments in analytical chemistry and environmental microbiology (https://uppatech.univ-
pau.fr/fr/plateaux.html). More than 20 permanent researchers are collaborating on this project. 

 
  

II. Les objectifs / Objectives 

en français 
L'objectif du projet est d'explorer l'analyse directe des métallométabolomes par FT-MS et de déterminer 
l'effet de la complexité des systèmes sur la qualité des informations acquises. La méthodologie sera basée 
sur le fractionnement chromatographique utilisant les dernières avancées en chromatographie à 
interactions hydrophiles avec détection ICP MS et Orbitrap MS en parallel et la reconnaissance et 
identification de profils isotopiques des métaux à haut débit et identification par MS/MS. 
 
en anglais 
The goal of the project is the exploration of the direct analysis of the metallometabolomes by FT-MS and 
determination of the effect of the systems complexity on the quality of the acquired information. The 
methodology will be based on the chromatographic fractionation using the latest advances in hydrophilic 
interaction chromatography with dual ICP MS and Orbitrap MS detection and high throughput metal-
pattern recognition and identification by MS/MS. 

 
III. Plan de travail / Work plan 
en français 

1. Etude bibliographique. 
2. Formation pratique aux techniques expérimentales: spectrométrie de masse, chromatographie en 

phase liquide, préparation d'échantillons, extraction et traitement de données. 
3. Développement de protocoles de fractionnement d'espèces métalliques dans des échantillons 

comprenant des cytosols de bactéries et de plantes, des exsudats de racines, etc. 
4. Mise au point et évaluation de techniques d’introduction directe et chromatographique 

d’échantillons dans l’analyse spectrométrique de masse de métallométabolites. 
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5. Optimisation de l'exploration de données à haut débit à l'aide de la reconnaissance de profiles 
isotopiques des métaux  

6. Analyse structurale par MSn. 
7. Adaptation  des développements analytiques en relation étroite avec les biologistes du projet 

MESMIC. 

 
en anglais 

1. Bibliographical study. 
2. Hands-on training in experimental techniques: mass spectrometry, liquid chromatography, sample 

preparation, data mining and processing. 
3. Development of fractionation protocols of metal species in samples including bacterial and plant 

cytosols, root exudates etc 
4. Development and evaluation of direct and chromatographic sample introduction techniques in 

mass spectrometric analysis of metallometabolites. 
5. Optimization of high throughput data mining using metal-pattern recognition. 
6. Structure elucidation MSn analysis. 
7.  Customization of the analytical developments in close relation with the biologists of the MESMIC 

project. 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

en français 
Master de recherche en chimie (analytique, environnementale, agroalimentaire), expérience en 
spectrométrie de masse et spéciation des métaux, maîtrise de l’anglais 
 
en anglais 
MSc degree in chemistry (analytical, environmental or food), experience in mass spectrometry 
and metal speciation, proficiency in English, 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats  et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 

- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 
scientific maturity and curiosity.) 

- Ses connaissances en chimie (candidate's knowledge in chemistry. 

- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  

 CV (CV) 

 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 

 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 

 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  24/10/2019 

 

CONTACTS 
e-mail : simon.godin@univ-pau.fr 
 

ME  
 


