
AXE 9 - Chimie analytique         Chromatographie

GC en pratique

OBJECTIFS

- Connaître les domaines d’application de la chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Connaître les conditions expérimentales qui influencent la séparation des solutés en GC
- Avoir une introduction à la GC couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)
- Être capable de mettre au point et optimiser des méthodes d’analyses (en GC et GC-MS)
- Savoir quantifier un ou plusieurs solutés par différentes méthodes 
- Réaliser la maintenance préventive et résoudre des pannes courantes

PUBLIC

Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs

Prérequis : aucun

PROGRAMME

1er jour
- Bases de la séparation, notions de temps de rétention, de résolution, de durée d’analyse et de sensibilité
Conditions expérimentales influençant la rétention, la résolution, la durée d’analyse et la sensibilité
- Approche pratique et débriefing : prise en main des appareils, identification, influence des paramètres
chromatographiques (influence de la température, isocratique / gradient, influence du débit (Van Deemter),
influence du split)
2ème jour
- Les différents types d’injecteurs, colonnes, détecteurs : comment les choisir ? Guide des dépannages
techniques
- Approche pratique et débriefing : un exemple de dosage en GC, étalonnage interne, externe, ajouts dosés ;
démontage de colonne, injecteur ; création d’une méthode complète ; maintenance et entretien courant des
appareils
3ème jour
- Préparation des échantillons avant l’analyse : les différents types de dérivatisation
- Approche pratique et débriefing : analyse de solutés dérivatisés. Optimisation des paramètres
chromatographiques à partir d’un cas concret : quelle démarche adopter (température, injecteur, débit,
etc...) ?
4ème jour : introduction au couplage GC-MS
- Concepts théoriques, approche pratique : analyse d’échantillons biologiques en GC-MS. Influence des
paramètres d’acquisition des spectres de masse, interrogation des banques de données

Alternance de cours (2 h par jour), de TP (5 h par jour) et de discussion / retour d’expériences
(1 h par jour)

EQUIPEMENT

4 appareils de GC avec détecteurs FID (Thermo, Varian) avec logiciels de traitement de données ; colonnes
de polarités, diamètres variables. 4 appareils de GC-MS seront utilisés en initiation.

INTERVENANTS

A. Vercellone, A. Lemassu, V. Puech (maîtres de conférences), J.-N. Genthon (enseignant agrégé) et A.
Launay (assistante ingénieure)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de pharmacologie et de
biologie structurale
http://www.ipbs.fr

RESPONSABLES
Anne LEMASSU
Maîtresse de conférences
UMR 5089
Alain VERCELLONE
Maître de conférences
UMR 5089

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
4 jours
De 5 à 8 stagiaires
Travaux pratiques en binômes
(encadrement par 1 enseignant et 1
ingénieure)

COÛT PÉDAGOGIQUE
2200 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 20 145 : du lundi 25/05/20 à 09:00
au jeudi 28/05/20 à 18:00

Janvier Février Mars Avril

Mai
20 145

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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