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Chromatographie

HPLC en pratique : perfectionnement

OBJECTIF
- Approfondir ses connaissances en chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens utilisateurs de la technique de chromatographie en phase liquide
Prérequis : avoir des connaissances en chromatographie liquide à haute performance

PROGRAMME

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
4,5 jours
De 4 à 20 stagiaires
TP encadrés par 1 intervenant pour 5
stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
2250 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 144 : du lundi 08/06/20 à 09:00
au vendredi 12/06/20 à 13:00

1er jour
- Rappel sur les grandeurs fondamentales (rétention, sélectivité, dispersion et résolution) et les facteurs
d’influence associés (cours)
- Influence de la composition de la phase mobile sur la rétention, la sélectivité, la résolution et le temps
d’analyse en HPLC (TP)

2ème jour

- Choix du mode chromatographique et influence des phénomènes de dispersion externes à la colonne sur
la qualité de la séparation (cours)
- Evaluation de l’adéquation colonne-montage (impact de la dispersion externe) (TP)

3ème jour

- Synthèse sur les facteurs permettant d’optimiser la qualité de la séparation en mode isocratique
- Mise au point et optimisation des séparations en gradient d’élution (cours)
- Optimisation en gradient d’élution (TP)

4ème jour

- Substances ionisables (cours)
- Transfert de méthodes (cours)
- Rétention de composés à caractère acide, à caractère basique et de composés neutres en fonction du pH
(TP)
- Transfert de méthodes : comment transposer une séparation d’une colonne à une autre, d’un appareillage
à un autre (TP)

5ème jour

- L’analyse des échantillons faiblement concentrés et/ou disponibles en faible volume (cours)
- Les approches alternatives (haute température, monolithes, particules superficiellement poreuses,
chromatographie bidimensionnelle) (cours)
- Bilan et évaluation de la formation

Alternance de cours (50 %) et de TP (50 %)

EQUIPEMENT
Instruments LC-DAD des sociétés Agilent (1100, 1290), Shimadzu (Nexera), Thermo (Accela) et Perkin
Elmer (Flexar)

INTERVENANTS
C. Demesmay, J. Randon (professeurs), V. Dugas (maître de conférences) et A. Hagège (chercheuse)
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de l'Université Claude
Bernard Lyon 1
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