
AXE 9 - Chimie analytique         Techniques couplées

Analyse quantitative de petites molécules par LC-MS

OBJECTIFS

- Savoir développer une méthode LC-MS pour la quantification de petites molécules
- Savoir mettre en place la validation de méthodes

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs

Afin d’adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet devra être complété et renvoyé au moment de l’inscription.

PREREQUIS

Avoir une expérience pratique de la LC-MS

PROGRAMME

L’objectif de ce stage est de donner les bases théoriques et expérimentales du couplage LC-MS pour
la quantification de petites molécules. Le développement de la méthode d’analyse comprend une
introduction à la préparation d’échantillons, le choix des conditions chromatographiques, de la source
d’ionisation ainsi que les spécificités en fonction de l’analyseur, avec une attention plus importante sur
l’utilisation de l’analyseur triple quadripôle. Le principe et la mise en pratique de la validation de
méthodes seront présentés en s’appuyant sur les différents référentiels de validation avec un
approfondissement du référentiel de l’Union Européenne en bioanalyse.

1er jour
- Principes et aspects théoriques du couplage LC-MS (cours)
- Mise en pratique sur un instrument équipé d’un analyseur triple quadripôle : infusion et analyse en flux
continu (FIA) en ESI et APCI et optimisation des paramètres expérimentaux (TP)
2ème jour
- Spécificités du couplage LC-MS pour l’analyse quantitative et spécificités des différents analyseurs (cours)
- Développement d’une méthode d'analyse ciblée (MRM) et analyses d’une gamme d’étalonnage (TP / TD)
3ème jour
- Validation de méthodes : présentation des différents référentiels et critères de validation (cours)
- Interprétation des résultats (TP / TD)

Alternance de cours (7 h) et de travaux pratiques et dirigés (12 h)

EQUIPEMENT

Système chromatographie liquide ultra haute performance couplé à un analyseur triple quadripôle (I-class /
TQS Micro, Waters)

INTERVENANTS

C. Afonso (professeur), M. Hubert et I. Schmitz (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de chimie organique et
analytique
http://www.lab-cobra.fr/
Innovation chimie Carnot
http://i2c.normandie-univ.fr/

RESPONSABLES
Carlos AFONSO
Professeur
UMR 6014
Isabelle SCHMITZ
Ingénieure de recherche
UMR 6014

LIEU
MONT-SAINT-AIGNAN (76)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 5 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 3
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1400 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 19 296 : du lundi 11/03/19 à 09:00
au mercredi 13/03/19 à 17:00

Janvier Février Mars
19 296

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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