
L ’abondance relative des divers isotopes des éléments
constitutifs de la matière est une source d’informations
considérable et une mémoire phénoménale des origines et

des transformations de la matière. Pour lire dans cette mémoire
et accéder à ces informations il faut y scruter au plus profond,
de la façon la plus aiguë, les infimes variations de la composi-
tion isotopique. La spectrométrie de masse isotopique et les
méthodes modernes de spectrométrie de masse isotopique en
flux continu donnent maintenant accès à ces informations. Le
spectromètre de masse isotopique permet une détermination
extrêmement fine, précise, et exacte des rapports des divers 
isotopes d’un élément donné. La spectrométrie de masse en flux
continu permet maintenant d’accéder aux rapports isotopiques
du carbone, de l’azote, de l’oxygène et depuis peu de l’hydro-
gène et du soufre. Les domaines disciplinaires ouverts à la 
spectrométrie de masse isotopique sont très nombreux. Les 
premiers ont été ceux de la géochimie, des pétroles et de 
l’environnement. Les sciences de la terre, la géochimie isoto-
pique ont donné ses lettres de noblesse à cette technologie. Les
performances analytiques exceptionnelles de la spectrométrie de
masse en flux continu en perpétuel perfectionnement, les 
possibilités de couplage avec la chromatographie gazeuse et un
four à combustion, avec un analyseur élémentaire et demain en
routine avec l’électrophorèse capillaire et la chromatographie
liquide ouvrent de nouveau domaines d’application et de
recherche. Ces domaines sont ceux de l’authentification 
d’origine, où les faibles effets isotopiques se produisant lors de
la formation (synthèse ou biosynthèse) des molécules laissent 
l’infime trace de leur genèse dans la composition isotopique.
Cette signature isotopique peut alors servir à affirmer l’origine,
la propriété et devient dans certains cas la méthode légale d’identification. Dans les dernières années, l’augmentation des
performances analytiques, l’accès à de très faibles échantillons, la possibilité de mettre au point des méthodes non invasives
(tests respiratoires) de diagnostic et d’exploration fonctionnelle ont ouvert les portes du domaine biomédical à la spectro-
métrie de masse isotopique. Les champs d’application sont maintenant nombreux en nutrition, pharmacologie, diagnostic
biomédical, gastro-entérologie… et ne font que croître si l’on se base sur l’augmentation du nombre d’articles scientifiques
faisant état de l’usage de ces techniques.

Aussi, la répartition isotopique étant à la base même de la constitution intime de la matière, il apparaît que la seule limite
au domaine de l’analyse isotopique est l’imagination des chercheurs.
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