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Techniques couplées

Analyses en ligne par GC-MS, GC-MS/MS et GC/Q-TOF
de micropolluants organiques dans des matrices
environnementales

OBJECTIFS
- Acquérir des bases théoriques et pratiques pour le dosage de micropolluants organiques dans des
matrices environnementales complexes : préparation d’échantillons, détection, identification, quantification
- Acquérir des bases théoriques et pratiques pour le développement de méthodes d’analyses hors ligne et
en ligne par couplage GC-MS, GC-MS/MS, GC/Q-TOF : SPME, SBSE, DHS, thermodésorption
- Acquérir les notions d’analyses ultra-traces et de contrôle qualité pour le dosage de contaminants
émergents dans des matrices environnementales complexes

PUBLIC
Ingénieurs et techniciens

PREREQUIS
Notions de chromatographie en phase gazeuse ; notions de spectrométrie de masse

LIEU
TALENCE (33)

PROGRAMME

ORGANISATION
2,5 jours
De 5 à10 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

Cours (50 % du temps)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

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

- Introduction générale à la problématique de la pollution organique environnementale : contaminants
émergents, sources, devenir, impacts et enjeux
- Analyse GC-MS (Q), GC-MS/MS (QQQ), GC/Q-TOF : rappel des principes de base ; couplage avec des
méthodologies analytiques en ligne (SPME, SBSE, DHS… ) ; méthodes d’ionisation par impact électronique
et par ionisation chimique ; sensibilité / sélectivité)
- Approche ciblée : critères qualité (limite et rendement de quantification, justesse, répétabilité,
reproductibilité), contaminations croisées (faux positifs), artéfacts de quantification (faux négatifs, effets
matriciels)
- Approche non ciblée : comparaison des différents modes (ciblés, suspects, inconnus) ; traitement de
l’échantillon ; traitement du signal...

Démonstration et travaux pratiques (50 % du temps)
- Développement d’une méthode d’analyse par GC-MS/MS : comparatif SPME et SBSE
- Développement d’une méthode d’analyse par GC/Q-TOF : comparatif MS/MS EI, QTOF EI, Q-TOF NCI

DATE DU STAGE
Réf. 19 237 : du mardi 03/12/19 à 14:00
au jeudi 05/12/19 à 17:00

Table ronde, bilan du stage

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Couplages GC-MS (Q), GC-MS/MS (QQQ), GC/Q-TOF Agilent Technologies équipés en fonction des
configurations de sources EI et/ou CI et de passeurs multifonctions SBSE/SPME/HS/DHS et liquide

Déc.
19 237

INTERVENANTS
H. Budzinski, P. Labadie (chercheurs), M.-H. Dévier (maîtresse de conférences) et K. Le Ménach (ingénieure)
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