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ABSTRACT
La technique SIMS pour « Secondary Ion Mass Spectrometry » est une technique d'analyse d'échantillon 
pouvant conduire à des images de la composition de la surface analysée. Cette technologie consiste à pulvériser 
les couches atomiques superficielles d'un échantillon solide en le bombardant par un faisceau d'ions Cs+, 
appelé faisceau d'ions primaires. Une partie de la matière est expulsée de la surface de l'échantillon sous forme 
d'ions mono ou polyatomiques de masse allant de la masse 1 à la masse 300. Ces ions sont appelés « ions 
secondaires ». Ils sont caractéristiques de la composition chimique et isotopique de la surface de l'échantillon. 
Ces ions secondaires qui proviennent d'une petite zone de la surface (par exemple 50 x 50 nm) sont collectés et 
certains d'entre eux sont sélectionnés selon le rapport m/z par un spectromètre de masse puis comptés. Le « 
nombre de coups » est alors le nombre d'ions arrivés et comptés par le détecteur. Par une procédure de 
balayage, on peut acquérir point par point des images de la distribution des masses sélectionnées à la surface de 
l'échantillon sur un champ image de (8 x 8) à (200 x 200) µm2. Une des caractéristiques les plus distinctives du 
SIMS par rapport aux autres techniques d'analyse ou d'imagerie utilisées en biologie est sa capacité de 
discriminer les isotopes d'un même élément. Ainsi le SIMS permet non seulement une mesure des fractions 
isotopiques de très haute précision grâce à une détection simultanée des ions secondaires provenant exactement 
du même volume pulvérisé mais aussi une détection parallèle de cinq ions distincts provenant du même volume 
d'analyse.
En biologie, les biomolécules contiennent majoritairement des éléments légers tels que H, C, N, O P, S qui sont 
très facilement détectables. Appliquée à l'étude de la peau, les analyses en mode « image » par NanoSIMS 50 
montrent que les structures de peau sont reconnaissables grâce aux images du carbone combiné à l'azote, 
grâce au soufre caractéristique des protéines et au phosphore caractéristique des noyaux cellulaires. Pour 
détecter spécifiquement et localiser une espèce chimique particulière dans un échantillon de peau, il faut que 
cette espèce soit marquée d'un atome caractéristique. Le marquage peut se faire soit par l'introduction d'un 
isotope non radioactif tel que 2H, 13C, 15N, 18O soit par l'introduction d'un atome « exotique » tel qu'un 
halogène par exemple. Ainsi, dans notre laboratoire, nous avons mis en évidence la présence de la Betadine®, 
utilisée pour la désinfection de la peau grâce à son atome d'iode, exclusivement au niveau du stratum corneum. 
Ce résultat suggère que la Betadine® ne pénètrerait pas ou très peu dans l'épiderme viable. Lorsque des 
fragments de peau sont immergés dans une solution de petites molécules deutérées lipophiles, ces molécules se 
retrouvent dans le derme profond et hypoderme. En revanche si une formulation est appliquée à la surface de la 
peau pour empêcher ces molécules de pénétrer, on les retrouve piégées à la surface de la peau.
Pour conclure, nous pouvons dire que, d'après ces exemples, la technologie SIMS (et plus particulièrement le 
NanoSIMS 50) est tout à fait adaptée à l'étude de la localisation de composés organiques (ou inorganiques) 
dans une matrice biologique telle que la peau ou à l?étude du devenir de composés appliqués à la surface de la 
peau.
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