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Abstract : 

 

La métabonomique est une approche récente utilisant l’analyse de biofluides par résonance 

magnétique nucléaire et spectrométrie de masse, couplée à des méthodes de reconnaissance de 

groupe. Elle est devenue une méthode de choix dans différents domaines comme par exemple 

la toxicologie prédictive, l’industrie pharmaceutique et le domaine médical dans lequel les 

applications diagnostiques sont grandissantes. Dans ce travail, nous avons mis au point un 

protocole expérimental de préparation de la salive humaine, que nous avons appliqué à la 

recherche de biomarqueurs diagnostiques des cancers de la tête et du cou. Pour cela, nous 

avons testé différentes conditions expérimentales de préparation des échantillons de salive en 

vue de leur analyse par résonance magnétique nucléaire. Une fois le protocole le plus 

prometteur établi, nous l’avons appliqué à des échantillons de salive prélevés sur une cohorte 

de sujets divisés en trois groupes : des volontaires sains non-fumeurs, des volontaires sains 

fumeurs, et des patients atteints d’un cancer des voies aéro-digestives supérieures. Ce travail a 

permis de définir les conditions préparatoires optimales pour l’analyse spectroscopique de la 

salive et de mettre en évidence des signatures métaboliques discriminantes entre fumeurs et 

non-fumeurs, et des patients atteints d’un cancer vis-à-vis des volontaires fumeurs. 

 

 
Région 0-2.5 ppm d’un spectre de RMN 

protonique de salive obtenu à 500 MHz 

(Bruker, Avance) selon le protocole 

expérimental développé. 

 

 
Scores plot de l’analyse en composante 

principale réalisée à partir des données 

spectroscopiques obtenues sur les 

échantillons de salive prélevés sur des sujets 

« non-fumeurs » (en noir), « fumeurs » (en 

rouge) et personnes atteintes d’un cancer (en 

bleu). 

 


