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Sujet : Intégration automatique d'un signal de spectrométrie de
masse

SUMMIT est une unité de service de Sorbonne Université, créée au 01 janvier 2021, qui a
pour  mission  principale  de  faciliter  les  collaborations  de  recherche  avec  le  monde
industriel. 

Contexte du projet
Ce stage s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche conjoint entre SUMMIT et le
laboratoire commun de spectrométrie de masse de l'hôpital Saint-Antoine (Faculté de
Médecine Pierre et Marie Curie). 

La spectrométrie de masse est une technique d'analyse qui  permet d'identifier les
molécules présentes dans un échantillon d'intérêt et d'estimer la masse de chacune
de ces molécules dans le mélange. Cette technique est notamment utilisée par le
laboratoire commun de spectrométrie de masse sur des échantillons de sérum sanguin
afin de détecter la présence ou l'absence de pathologie chez certains patients. 

Le spectrogramme obtenu à la fin de l'analyse par le spectromètre de masse peut être
vu comme un signal composé d'une multitude de pics, dont la forme s'apparente en
règle générale à des gaussiennes ou des mélanges de gaussiennes.  L'aire sous la
courbe  de  ces  pics  permet  d'estimer  la  masse  des  molécules  présentes  dans
l'échantillon  de départ,  en utilisant  également l'information du temps de rétention
relatif des molécules d'intérêt.

L’objectif du projet à long terme est de développer un algorithme de traitement de
données  issues  du  processus  de  spectrométrie  de  masse  qui  permette  une
automatisation de cette tâche d'identification, tout en conservant une automatisation
de l'estimation de la masse.

Le Laboratoire commun de spectrométrie de masse dispose actuellement de plusieurs 
spectromètres de masse et possède par ailleurs un nombre important de mesures de 
référence grâce à l’expertise métier de l’équipe. 

Description du stage
L'objectif de ce stage est de développer un algorithme de traitement du signal qui
consistera en un premier module du programme. 

Ce module prendra en entrée un spectrogramme, une liste de molécules d'intérêt ainsi
que leurs temps de rétention relatifs (données chimiques connues) et devra fournir en
sortie :
-  la  liste  des  molécules  qui  ont  effectivement  été  identifiées  et  les  résonances
correspondantes du spectrogramme qui leur ont été associées ;
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- l'estimation de l'aire sous la courbe de ces résonances, qui permet ensuite d'obtenir
une estimation de la masse de chacune des molécules d'intérêt dans le mélange.

Profil recherché
Étudiant en Master 2 Mathématiques appliquées. Des compétences de développement
en Python et/ou Matlab seront nécessaires pour ce stage.

Mots-clés : spectrométrie de masse,  mathématiques appliquées, traitement du

signal, traitement de données

Durée     :   6 mois à partir  avril 2023.
Lieu     :   SUMMIT , Sorbonne – Campus Pierre et Marie Curie, 75005

Encadrement : Nicolas Cluzel, Siyun Wang

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :  
nora.aissiouene@sorbonne-universite.fr
nicolas.cluzel@sorbonne-universite.fr
siyun.wang@sorbonne-universite.fr
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