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AXE 9 - Chimie analytique

Environnement scientifique
et technique de la formation

Synthèse et physicochimie de
molécules d'intérêt biologique
http://spcmib.univ-tlse3.fr/

Plateforme intégrée de criblage de
Toulouse
https://www.genotoul.fr/portfolio_page/cribl
ages/

RESPONSABLE
Isabelle FABING
Ingénieure de recherche
UMR 5068

LIEU

Chromatographie

Chromatographie ionique

OBJECTIFS
- Savoir préparer les échantillons et les standards pour l’analyse en chromatographie ionique
- Acquérir la maîtrise opérationnelle du système de chromatographie ionique
- Être autonome dans l'utilisation quotidienne (calibration, dosage, limites et rapports, traitement des
résultats)

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

PREREQUIS

TOULOUSE (31)

Connaissances pratiques des méthodes chromatographiques (niveau DUT, BTS minimum)

ORGANISATION
2 jours
De 2 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 138 : du jeudi 03/12/20 à 09:00
au vendredi 04/12/20 à 17:00

PROGRAMME
Partie théorique (50 % du temps)
- Notions fondamentales :
. rappel sur la chromatographie liquide
. la préparation d’échantillons
. principe de l’échange ionique et de la chimie des colonnes
. l’élution
. principe de la suppression
. la détection conductimétrique
- Perspectives et avancées technologiques : la génération d’éluant (RFIC)

Partie pratique (50 % du temps)
- Principes de fonctionnement(s) détaillé(s) des pompes, injecteurs et détecteurs
- Bonnes pratiques d’utilisation - Conseils d’entretien(s)
- Principes de prévention, diagnostic et résolution des problèmes
- Etude de cas
- Troubleshooting
- Utilisation d'une chaine chromatographique
- Injection des standards et des échantillons
Il est proposé aux stagiaires d'apporter un échantillon qui sera étudié à des fins pédagogiques, sous réserve
de l’accord préalable de la responsable de la formation.

EQUIPEMENT
Système ThermoFisher avec conductimètre, PDA et simple quadripôle
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