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Après avoir obtenu mon Master en physicochimie analytique de l’université Pierre et Marie Curie en 2006, je me suis 
spécialisé en spectrométrie de masse à travers une thèse de doctorat au laboratoire de neuroimmunologie de 
annélides de l’université de Lille. Mes travaux de thèse portaient sur l’amélioration de l’identification in situ des 
protéines par approche bottom-up après dérivation N-Terminale des peptides dans le cas d’analyses par imagerie 
MALDI. 
J’ai ensuite effectué un stage post doctoral dans la plateforme de spectrométrie de masse dirigée par le DR. G. Bolbach 
de l’université Pierre et Marie Curie afin d’étudier les mécanismes impliqués dans les processus de 
désorption/ionisation des matrices ioniques utilisées en imagerie MALDI et qui permettent d’améliorer la détection 
des peptides/protéines par rapport aux matrices conventionnellement utilisées.  
En 2012, j’ai intégré le laboratoire PRISM en tant que maitre de conférences dans lequel je me suis intéressé au 
développement de stratégies d’identification de protéines à partir de coupes de tissus par approches protéomiques 
bottom-up et top-down à grande échelle spatialement résolues dans le domaine de l’oncologie et des neurosciences. 
Afin de mieux décrire les pathologies, il est également important de pouvoir étudier à la fois les modifications post 
traductionnelles (PTMs) mais aussi leur influence sur les réseaux de protéines et ceci directement dans le 
microenvironnement. Dans ce contexte, mes travaux de recherche se sont orientés vers le développement de 
stratégies d’identification des interactions protéines-protéines et de l’influence des PTMs par des approches crosslink 
in situ et protéomique top-down spatialement résolue.  
Depuis 2017, je suis également impliqué dans le développement de nouveaux outils analytiques permettant le 
diagnostic précoce et rapide de pathologies à partir de fluides biologiques et de tissus et qui repose sur la détection 
des métabolites organiques volatils par MS et à l’aide d’une source d’ionisation par plasma froid (LTP). Cette stratégie 
permet notamment de réaliser des tests diagnostiques rapides et non invasifs. 
Depuis ma première année de thèse en 2006, je suis membre de la société française de spectrométrie de masse (SFSM) 
ce qui m’a permis de pouvoir échanger et partager mes travaux de recherche à travers des communications orales et 
par affiche et qui ont notamment été récompensés par le prix de thèse de la SFSM en 2010. 
J’ai pu m’impliquer dans la vie de la SFSM en donnant des cours sur l’imagerie par spectrométrie de masse lors du 
congrès SMAP en 2011 à Avignon et dans le cadre des rencontres du club jeune de la SFSM en mars 2015 et récemment 
en mars 2022 lors des RCJSM qui se sont déroulées à Pomeys. 
Je suis impliqué dans différents réseaux dont le GDR Imagerie par spectrométrie de masse dans lequel je participe 
activement en étant membre du bureau et co-responsable de la partie « Formation ». Aujourd’hui je souhaite 
m’impliquer davantage dans la vie de la SFSM en présentant ma candidature au conseil d’administration afin 
d’apporter mon expérience, ma motivation et mon dynamisme pour participer au développement et au rayonnement 
national et international de la SFSM. 

 
CURSUS 

2012 Maître de conférences, Laboratoire de Protéomique Réponse Inflammatoire et Spectrométrie de 
Masse (PRISM), Inserm U1192, Université Lille 1, Pr. M. Salzet & Pr. I. Fournier 

2011-2012 ATER, Laboratoire de Spectrométrie de Masse Biologique Fondamentale & Appliquée – EA4550, 
Université Lille 1, Pr. M. Salzet 

2011 Stage post doctoral, Laboratoire de Spectrométrie de Masse Biologique Fondamentale & Appliquée – 
EA4550, Université Lille 1, Pr. M. Salzet 

2010-2011 ATER, Université Lille 1, CNRS FRE 3249, Pr. M. Salzet 
2009-2010 Stage post doctoral, Université Paris 6, France, CNRS UMR 7203, DR. G. Bolbach 
2009 Doctorat Biologie-Santé, Université Lille 1, Laboratoire de Neuroimmunologie des Annélides, CNRS-

UMR 8017, Directeur : Dr. I. Fournier, Développement des stratégies d’identification en mode Bottom-
Up pour l’imagerie par spectrométrie de masse MALDI 

https://laboratoire-prism.fr/
https://orcid.org/0000-0002-7443-1706


2006 Master 2 Physicochimie Analytique, Université Paris 6, Laboratoire de Synthèse, Structure et Fonction 
de molécules bio-actives, CNRS-UMR 7613, encadrants : Dr. F. Fournier et Dr. C. Afonso, 
Comportement en phase gazeuse de peptides phosphorylés cationisés avec le cuivre II 

 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE 

Facteur H 27, 2511citations (Google Scholar) : 45 publications dont 5 en premier auteur et 8 en co-premier auteur, 2 
co-corresponding author, 6 chapitres de livres, 2 brevets, 28 conférences dont 10 sur invitation, 10 communications 
par affiche. 
Prix de la thèse de la société française de spectrométrie de masse (SFSM) en 2010 
 
PARTICIPATION A DES RESEAUX 

2022 Membre du bureau du GDR imagerie par spectrométrie de masse (GDR MSI) 
2015-2019 Participation à la Fédération de Recherche Biochimie Structurale & Fonctionnelle des Assemblages 

Biomoléculaires (FRABio, FR 3688 CNRS) 
Depuis 2014 Participation à la Structure Fédérative de Recherche – Technologies pour la Santé et Médicament (SFR-

TSM) 
Depuis 2006 Membre de la Société Française de Spectrométrie de Masse (SFSM) 
 
ORGANISATION DE COLLOQUES/WORKSHOPS DE PORTEE NATIONALE ET INTERNATIONALE 

2016 Organisation d’un atelier pour les 18th EURON Research & Student DAYS, Mass Spectrometry Imaging, 14 
Octobre 2016, Lille, France (16 Participants) 

2016 Participation à l’organisation d’un atelier « Imagerie par Spectrométrie de Masse » pour le club jeune SFEAP, 
27 Mai 2016 (10 participants) 

2015 Organisation d’un atelier « Imagerie par Spectrométrie de Masse » au cours des 9èmes Journées Scientifiques 
du Réseau Français de Métabolomique et Fluxomique, 08 juin 2015, Lille, France (14 participants) 

2014 Formation Internationale Euron, Octobre 2014 1st Master Class in Mass Spectrometry Imaging and Tissue 
Microproteomic, Université Lille 1, France (8 participants) 

2014 Participation à l’organisation du Workshop “on Tissue Digestions step 3 Round Robin” à Lille, les 25-27 juin 
2014 dans le cadre de l’Action Cost BM1104 

 


