
AXE 9 - Chimie analytique         Spectrométrie de masse

Interprétation de spectres de masse obtenus lors de
l’analyse de molécules bio-organiques
polyfonctionnelles en LC-MS et LC-MS/MS

OBJECTIF

- Etre capable d'interpréter des spectres de masse obtenus par couplage de la chromatographie liquide
avec la spectrométrie de masse

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Bac + 2 minimum. Connaissances de base en spectrométrie de masse

PROGRAMME

- Description des sources couramment utilisées en LC-MS : ESI (Electro-Spray Ionisation), APCI
(Atmospheric Pressure Chemical Ionisation), APPI (Atmospheric Pressure Photo Ionisation)
- Critères de choix d'un mode d'ionisation
- Influence des conditions expérimentales (pH, solvant, cationisation...) sur l’ionisation
- Masse moléculaire, distribution isotopique
- Rappels de quelques notions de chimie organique nécessaires à l’interprétation de spectres de masse
- Stratégie d'interprétation de spectres de masse (MS et MS/MS)
- Mécanismes de fragmentation des ions moléculaires (M+. , MH+ , [M+nH]n+ (avec n=2, 3) et MCat+,
[M-H]-...)
- Principaux réarrangements impliqués dans ces mécanismes de fragmentation
- Exercices d'applications sur des molécules bio-organiques polyfonctionnelles
- Présentation des outils d’aide à l’interprétation de la fragmentation en LC-MS
- Table ronde, bilan

INTERVENANTS

S. Bourcier et E. Nicol (ingénieures)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm

RESPONSABLE
Sophie BOURCIER
Ingénieure de recherche
UMR 9168

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION
3,5 jours
De 5 à 15 stagiaires

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance de cours (10 h) et de travaux
dirigés (14 h)
- TD en sous-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1600 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 21 287 : du mardi 23/11/21 à 09:00
au vendredi 26/11/21 à 12:30
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