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Spectrométrie de masse

CALENDRIER
J
2

13

15

18

34

Analyse des isotopes H, C, N, 0 et S dans des matrices organiques
ou inorganiques par spectrométrie de masse des rapports isotopiques
VILLEURBANNE
Réf. 17 108 : du mardi 21/03/2017 au jeudi 23/03/2017
Réf. 17 258 : du mardi 10/10/2017 au jeudi 12/10/2017

p. 3

La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique
GC-MS et LC-MS : initiation
PALAISEAU
Réf. 17 110 : du mardi 21/03/2017 au vendredi 24/03/2017
Réf. 17 234 : du mardi 19/09/2017 au vendredi 22/09/2017

p. 4

Spectrométrie de masse FT-Orbitrap : principes et applications
SAINT-MARTIN-d'HERES
Réf. 17 118 : du jeudi 18/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 5

ICP-MS (niveau 1)
LYON
Réf. 17 119 : du lundi 12/06/2017 au mercredi 14/06/2017

p. 6

Protéomique quantitative : différentes approches
PARIS
Réf. 17 290 : du mardi 13/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 7

La spectrométrie de masse en tant que détecteur chromatographique :
perfectionnement
PALAISEAU
Réf. 17 111 : du mardi 13/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 8

Spectrométrie de masse pour le séquençage des peptides
ORSAY
Réf. 17 107 : du mercredi 14/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 9

ICP-MS (niveau 2 : l'analyse isotopique)
LYON
Réf. 17 120 : du jeudi 15/06/2017 au vendredi 16/06/2017

p. 10

Analyse de molécules biologiques par spectrométrie de masse
ORSAY
Réf. 17 109 : du mardi 20/06/2017 au vendredi 23/06/2017

p. 11
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A

Nouveau stage
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Spectrométrie de masse

CALENDRIER
J

Analyse quantitative de gaz par spectrométrie de masse
VILLEURBANNE
Réf. 17 112 : du lundi 02/10/2017 au vendredi 06/10/2017

p. 12

Le couplage LC-MS
PALAISEAU
Réf. 17 188 : du mardi 10/10/2017 au vendredi 13/10/2017

p. 13

Fondamentaux de la spectrométrie de masse
ORSAY
Réf. 17 113 : du mardi 17/10/2017 au vendredi 20/10/2017

p. 14

F

M

A

M

J

J

A

Caractérisation des protéines par spectrométrie de masse dans le contexte p. 15
de la protéomique
PARIS
Réf. 17 117 : du lundi 13/11/2017 au vendredi 17/11/2017
p. 16
Le couplage GC-MS
PALAISEAU
Réf. 17 114 : du mardi 05/12/2017 au vendredi 08/12/2017
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Analyse des isotopes 2H, 13C, 15N, 180 et 34S dans des
matrices organiques ou inorganiques par spectrométrie
de masse des rapports isotopiques

OBJECTIFS
Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

Laboratoire de géologie de Lyon Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr/

- Acquérir les connaissances pour l'analyse des rapports isotopiques
- Découvrir le fonctionnement du spectromètre de masse isotopique et des modules associés

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

RESPONSABLES

Afin d'adapter au mieux le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de compléter
un questionnaire préalable téléchargeable sur notre site internet.

Patrick JAME
Ingénieur de recherche

PREREQUIS

UMR 5280
François FOUREL

Connaissances générales en chimie (Bac + 2)

Ingénieur de recherche
UMR 5276

PROGRAMME
Aspects théoriques (10 h)
- Les isotopes stables
- Le spectromètre de masse des rapports isotopiques : principe, fonctionnement et précision
- Différents modes d'introduction : Dual Inlet / flux continu
- Les différents couplages
- Applications

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours. Fin du stage le jeudi à 12 h
De 2 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE

Travaux pratiques et dirigés (8 h)
En sous-groupes de 2 stagiaires avec 1 intervenant par sous-groupe
Travaux dirigés sur appareils, cas pratiques

1420 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 108 : du mardi 21/03/2017 au
jeudi 23/03/2017
Réf. 17 258 : du mardi 10/10/2017 au
jeudi 12/10/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 258

17 108

Avril

EQUIPEMENTS
Flux continu : couplages analyseurs élémentaires à séparation chromatographique (Flash HT -Delta V
plus, TCEA-Delta V Plus, Carlo Erba NA1500, Eurovector EA3000HT SAS-LAS-IsoPrime/Optima)
Couplages analyseurs élémentaires " purge and trap " (Elementar Pyrocube-IsoPrime)
Couplage chromatographie gazeuse spectrométrie de masse isotopique (GC-combustion-Isoprime)
Couplage chromatographie liquide (ionique - interface Isolink Delta V Plus) - Couplage interface
multiple Isoflow - Precisions : analyse automatisée des carbonates, des eaux, des gaz atmosphériques
en flux continu
Dual Inlet : analyse automatisée de carbonates (MultiPrep-IsoPrime), analyse automatisée des eaux
par équilibration (MultiPrep-IsoPrime)

INTERVENANTS
F. Fourel (ingénieur, UMR 5276), P. Jame (ingénieur, UMR 5280), A. Anchisi (technicien, UMR 5280) et X.
Saupin (assistant ingénieur, UMR 5280)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

La spectrométrie de masse en tant que détecteur
chromatographique GC-MS et LC-MS : initiation

OBJECTIFS
- Acquérir les bases théoriques et pratiques indispensables à l'utilisation optimale d'un spectromètre
de masse
- Disposer de tous les outils nécessaires au développement de méthode GC-MS et LC-MS
Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm/

PUBLIC
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de GC-MS et/ou LC-MS

RESPONSABLES

PREREQUIS

Stéphane BOUCHONNET

Notions de chromatographie

Ingénieur de recherche
UMR 9168

PROGRAMME

Sophie BOURCIER
Ingénieure de recherche
UMR 9168

1er jour
- Introduction, principes généraux de la spectrométrie de masse
- Formation des ions en GC-MS (ionisation électronique et ionisation chimique)
- Formation des ions en LC-MS (electrospray et APCI)

LIEU

2ème jour
- Les analyseurs : quadripôles, trappes ioniques et temps de vol (principe de fonctionnement et
critères de choix)
- Les détecteurs
- Les modes de détection (SIM, SIS, SIR, MS-MS, MRM... )
- Développements analytiques en GC-MS et LC-MS (travaux pratiques)

PALAISEAU (91)

ORGANISATION
4 jours ; de 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 stagiaires maxi

3ème jour
- Développements analytiques en GC-MS et LC-MS (travaux pratiques)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

4ème jour
- Maintenance d'un spectromètre de masse (travaux pratiques)
- Construction d'un algorithme de développement et de validation de méthode
- Questions diverses, table ronde, bilan
Alternance de cours (12 h) et de travaux pratiques (14 h)

DATE DU STAGE
Réf. 17 110 : du mardi 21/03/2017 au
vendredi 24/03/2017
Réf. 17 234 : du mardi 19/09/2017 au
vendredi 22/09/2017

Mars

INTERVENANTS
S. Bouchonnet, S. Bourcier et E. Nicol (ingénieurs)

Janvier

Février

Mai

Juin

Sept.

Oct.
Nov.
Déc.
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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17 110

Juillet

Avril
Août
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Spectrométrie de masse FT-Orbitrap : principes et
applications

OBJECTIFS
- Comprendre le fonctionnement du spectromètre de masse par transformée de Fourier
- Etre capable d'exploiter les performances pour l’analyse
- Savoir préparer un échantillon, optimiser les signaux et enregistrer un spectre de qualité
- Savoir réduire et analyser les données

Institut de planétologie et
d'astrophysique de Grenoble

PUBLIC

http://ipag.osug.fr/

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

RESPONSABLES
PREREQUIS

Véronique VUITTON
Chargée de recherche

Avoir des notions de spectrométrie de masse

UMR 5274
François-Régis ORTHOUS-DAUNAY
Maître de conférences

Cours (4,5 h)
- Principe physique de la spectrométrie de masse par transformée de Fourier
- Concept de la trappe orbitale
- Méthodes d’ionisation (ESI, APCI, APPI, Nano spray), domaine de polarité
- Performances (résolution, précision... )
- Discussion d’un cas réel

UMR 5274
Laurène FLANDINET
Assistante ingénieure
UMR 5274

Atelier d’analyse de spectres (4 h)
- Associer une masse exacte à une formule brute
- Utiliser les règles chimiques (DBE, Nitrogen Rule, Isotopie) pour diriger l’attribution
- Mener à bien une analyse fonctionnelle par spectrométrie tandem

LIEU
SAINT-MARTIN-d'HERES (38)

ORGANISATION

Travaux pratiques (4 h)
- Préparation d’échantillon, solvant, dilution, pesée
- Optimisation du signal ionique : Tube lens, position de source tension...
- Gamme de masse, calibration et sensibilité
- Inversion de polarité
- Nettoyage de l’instrument

2 jours
De 5 à 8 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

Réf. 17 118 : du jeudi 18/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Alternance de cours (4,5 h) et d'ateliers ou de TP (8 h) en groupes de 2 à 4 personnes

EQUIPEMENTS

DATE DU STAGE

17 118

PROGRAMME

- LTQ Orbitrap XL
- Laboratoire de préparation

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
Oct.
Nov.
Déc.
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de géologie de Lyon Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr/

ICP-MS (niveau 1)

OBJECTIFS
- Apprendre ou approfondir les notions de base de la technique ICP-MS (quadripôle et haute
résolution)
- Assimiler les avantages que l'on peut avoir à effectuer une préparation d'échantillons optimisée pour
des mesures par ICP-MS
- Comprendre les points clés qui permettent de faire une analyse ICP-MS

RESPONSABLE
Philippe TELOUK
Ingénieur de recherche
UMR 5276

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

LIEU
LYON (69)

PREREQUIS

ORGANISATION

Aucun

3 jours
De 6 à 15 stagiaires

PROGRAMME

1750 € pour l'inscription simultanée aux
formations ICP-MS niveaux 1 et 2 (Réf.
17119 et 17120, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

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

Alternance de cours (16 h ) et de travaux pratiques (5 h)

DATE DU STAGE
Réf. 17 119 : du lundi 12/06/2017 au
mercredi 14/06/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

Sept.

17 119

Oct.

- Familiarisation avec la technique ICP-MS (cours - TP) :
. le système d'introduction de l'échantillon pneumatique
. le plasma, l'écran, l'interface
. optique ionique et cellule de collision
. détection
- Préparation des échantillons avec des exemples pris essentiellement pour la géochimie et la biologie
(cours)
- Etude des principales causes d'interférence et d'effets de matrice (cours - TP)
- Les différents systèmes d'introduction d'échantillons alternatifs (cours)
- Les ICP-MS à haute résolution (cours)

Une demi-journée sera réservée à des travaux pratiques sur ICP-MS à cellule de collision et haute résolution.
Ce stage peut être poursuivi par un stage de perfectionnement en ICP-MS (Réf. 17120, ce catalogue)

EQUIPEMENT
Thermo X7 CCT, Agilent 7500 CX, Thermo Element 2, ICAP Q

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Protéomique quantitative : différentes approches

OBJECTIFS
- Connaître les champs d’application des approches quantitatives en protéomique
- Connaître les différentes stratégies de quantification
- Etre capable de mettre en œuvre une approche expérimentale, de la préparation des échantillons à
l’analyse critique des données obtenues
Institut Jacques Monod

PUBLIC

http://www.ijm.fr/

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

RESPONSABLES

PREREQUIS

Jean-Michel CAMADRO
Directeur de recherche

Une première expérience en analyse protéomique par spectrométrie de masse est exigée.
Avoir suivi le stage " Caractérisation des protéines par spectrométrie de masse dans le contexte de la
protéomique " (Réf. 17117, ce catalogue) ou niveau équivalent

UMR 7592
Thibault LEGER
Ingénieur d'études
UMR 7592

PROGRAMME

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
4 jours ; de 4 à 8 stagiaires
TP en binômes avec un intervenant par
binôme

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENTS

DATE DU STAGE
Réf. 17 290 : du mardi 13/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 290

Oct.

Cours (30 %)
- Approches globales :
. quantification label-free (DDA, DIA, pSMART)
. marquages métaboliques : SILAC, SILAC dynamique, pulsed-SILAC, autres marquages métaboliques
. marquage chimique : iTRAQ, TMT et dérivés, autres marquages
- Approches ciblées : SRM / MRM, PRM (relative ou absolue)
Travaux pratiques (50 %)
- Préparation des échantillons pour analyse TMT et label-free
- Acquisition des données en LC-MS / MS
Les stagiaires peuvent amener deux échantillons qui seront analysés à des fins pédagogiques pendant
la formation (contacter le resonsable pour les détails pratiques) sous réserve de l'accord préalable du
responsable scientifique.
Ateliers d’analyse des données (20 %)
- Présentation des principaux logiciels d’analyse des données en protéomique quantitative
- Etablissement des procédures d’analyse en fonction du type de quantification (relative ou absolue)
- Evaluation par les stagiaires des différentes solutions logicielles

Spectrométres de masse : Orbitrap Fusion Tribrid, Orbitrap Q-Exactive Plus, Orbitrap-LTQ-Velos ETD,
MALDI TOF/TOF 4800+
Chromatographes : nano-LC-Easy 1000, RSLC U3000 Dionex
Le laboratoire dispose de moyens de calculs autonomes (Cluster Alineos) et de suites logicielles
dédiées (Licence de site MASCOT, Peaks, Progenesis Qi, Byonic, Pinnacle, Proteome Discoverer,
Licence open source Skyline) qui seront utilisées durant le stage.

INTERVENANTS
J-M Camadro (chercheur), T. Léger, C. Garcia, L. Collomb (Ingénieurs) et G. Lelandais (professeur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

La spectrométrie de masse en tant que détecteur
chromatographique : perfectionnement

OBJECTIF
- Etre capable de développer et valider tout type de méthode d'analyse chimique en couplages GC-MS
et LC-MS
Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm/

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

RESPONSABLE

Avoir une expérience pratique de la spectrométrie de masse (ou avoir suivi le stage 17110, ce
catalogue)

Stéphane BOUCHONNET
Ingénieur de recherche
UMR 9168

PROGRAMME
1er jour
- Rappels des principes de fonctionnement des sources et analyseurs classiquement utilisés en
couplage GC-MS et LC-MS
- Comparaison des performances analytiques des différents types de sources
- Comparaison des performances analytiques des différents types d'analyseurs

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION
3,5 jours
Du mardi 9 h au vendredi 12 h
De 4 à 10 stagiaires
TP en demi-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

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

2ème et 3ème jours
- Méthodes de dérivation - intérêt et limites
- Préparation d'échantillon et couplages chromatographiques
- Critères de choix des ions et du mode de détection (SIM, SIS, MS-MS, MRM... )
- Stratégies de développement analytique (TP)
- Techniques de dosage par spectrométrie de masse (TP)
- Critères de qualité et validation de méthode
- Paramètres de la validation
- Application à des cas réels (TP)
4ème jour (demi-journée)
- Recommandations et directives européennes
- Construction d'un algorithme global du développement à la validation de la méthode
- Questions diverses, table ronde, bilan

DATE DU STAGE
Réf. 17 111 : du mardi 13/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Alternance de cours (12 h) et de travaux pratiques (11 h)

INTERVENANTS
Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 111

Oct.

S. Bouchonnet, S. Bourcier et E. Nicol (ingénieurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr

8

AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Spectrométrie de masse pour le séquençage des
peptides

OBJECTIF
- Apprendre à caractériser structuralement un peptide par spectrométrie de masse : préparation de
l'échantillon, choix d'une technique d'ionisation, optimisation d'une méthode de fragmentation et enfin
exploitation des spectres MS-MS obtenus

Laboratoire de chimie physique
http://www.lcp.u-psud.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens, ingénieurs et chercheurs

Guillaume VAN DER REST
Professeur
UMR 8000

PREREQUIS
Avoir des connaissances en biochimie ou chimie des protéines et si possible, une première expérience
en spectrométrie de masse

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME
1er jour
- Généralités en spectrométrie de masse
- Principe de fonctionnement des sources utilisées pour l'analyse des peptides : électrospray,
nano-électrospray, APCI, APPI et MALDI. Critères de choix d'un mode d'ionisation
- Principe de l'instrumentation classiquement utilisée pour l'analyse de peptides (tQ, Q-TOF, IT,
TOF-TOF, FT-ICR)
- Les différents modes de fragmentation possibles en fonction des spectromètres de masse utilisés

ORGANISATION
2,5 jours
Du mercredi 9 h au vendredi 12 h
De 3 à 9 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

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

DATE DU STAGE

2ème jour
- Règle de fragmentation des peptides (basse énergie, haute énergie) et cas particuliers
- Analyse des peptides portant des modifications post-traductionnelles (phosphopeptides,
glycopeptides... )
- Exercices d'application (séquençage de peptides à partir de spectres MS-MS) (TD)
- Application à un cas réel : séquençage de novo d'un mélange de peptides sur un Q-TOF et
interrogation dans les banques de données (TP)

Réf. 17 107 : du mercredi 14/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

3ème jour (demi-journée) : TD
- Suite des exercices (travaux dirigés)
- Table ronde, bilan

Janvier

Alternance de cours (11 h), de travaux dirigés (2,5 h) et de travaux pratiques (3,5 h)

Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 107

Oct.

INTERVENANTS
G. Van der Rest (professeur) et F. Halgand (chercheur)
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences d'Orsay-Université
Paris-Sud

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de géologie de Lyon Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr/

ICP-MS (niveau 2 : l'analyse isotopique)

OBJECTIFS
- Comprendre et s'initier à l'outil ICP-MS à multi-collections
- Savoir choisir entre un ICP-MS à quadripôle et un MC-ICP-MS pour résoudre un problème d'analyse
isotopique
- Comprendre les différences entre isotopes radiogéniques et stables

RESPONSABLE
Philippe TELOUK
Ingénieur de recherche
UMR 5276

PUBLIC
Chercheurs, ingénieurs, techniciens

LIEU

PREREQUIS

LYON (69)

Avoir suivi le stage ICP-MS - niveau 1 (Réf. 17119, ce catalogue) ou niveau équivalent

ORGANISATION
1,5 jour
Fin du stage le vendredi à midi
De 6 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 5 stagiaires maxi
1750 € pour l'inscription simultanée aux
formations ICP-MS niveaux 1 et 2 (Réf.
17119 et 17120, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 120 : du jeudi 15/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

PROGRAMME
Ce stage permettra de se familiariser avec la technique MC-ICP-MS.
Cours (8 h)
- Les isotopes mesurés par ICP-QMS et MC-ICP-MS
- Qu'espérer des mesures par MC-ICP-MS ?
- Les différents types d'instruments (avantages et inconvénients)
- Le biais en masse et les différentes méthodes de correction
- Optique ionique spécifique
- Détection sur ICP-MS à multi-collections
- Introduction de l'échantillon adapté aux MC-ICP-MS
- Les séparations chimiques préalables aux analyses isotopiques haute précision
- L'isotopie à haute résolution (pseudo et full HR)
- Explication détaillée des différents instruments
Travaux pratiques sur MC-ICP-MS (4 h)
- Réglages des pics de basse, pseudo et haute résolutions
- Optimisation du signal
- Mesures de standards et d'échantillons (échantillons de géochimie et biologie)

EQUIPEMENT
Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 120

Oct.

Nu 500 HR, Nu1700 Full HR, Neptune+

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Analyse de molécules biologiques par spectrométrie de
masse

OBJECTIF
- Etre capable d'analyser des biomolécules, notamment en prenant en compte les spécificités
applicables aux grandes classes de molécules (protéines et peptides, oligosaccharides, métabolites,
molécules structurales)

Laboratoire de chimie physique
http://www.lcp.u-psud.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens, ingénieurs et chercheurs ayant des bases en spectrométrie de masse (utilisateurs,
formation Bac + 4 avec de la spectrométrie de masse ou ayant suivi un stage plus basique tel que le
stage "Fondamentaux de la spectrométrie de masse" Réf. 17113, ce catalogue)

Guillaume VAN DER REST
Professeur
UMR 8000

PREREQUIS
Avoir des notions de spectrométrie de masse

LIEU
ORSAY (91)

PROGRAMME

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 9 stagiaires
TP par sous-groupes de 3 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 109 : du mardi 20/06/2017 au
vendredi 23/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 109

Oct.

1er jour
- Rappel des bases de la spectrométrie de masse : mesure de masse, diversité de l’instrumentation,
principaux analyseurs, choix d’une instrumentation adaptée
- Sources d’ionisation pour l’analyse de biomolécules : ESI, APCI, MALDI
- Analyse de peptides par spectrométrie de masse
TP : analyse de peptides et protéines sur un instrument de type q-TOF
2ème jour
- Couplages chromatographiques pour l’analyse de biomolécules (LC et GC)
- Analyse de métabolites par spectrométrie de masse : approches ciblées ou globales (métabolomique)
TP : analyse de métabolites par GC-MS
3ème jour
- Principes guidant la fragmentation des molécules biologiques : modèle du proton mobile et
application à la fragmentation des peptides, oligosaccharides et oligonucléotides
- Imagerie moléculaire de biomolécules
- Analyse d’oligosaccharides par spectrométrie de masse
- Analyse de protéines par spectrométrie de masse : étude de complexes en conditions natives,
séquençage par approches top-down
4ème jour
- Mobilité ionique couplée à la spectrométrie de masse
- Approches quantitatives et analyses statistiques des données de spectrométrie de masse
TP : mobilité ionique couplée à la spectrométrie de masse : une dimension supplémentaire pour la
séparation de mélanges complexes
- Table ronde et bilan avec les participants
Alternance de cours et exemples d’application (15,5 h) et de TP (10,5 h)

INTERVENANTS
G. Van der Rest, (professeur), D. Touboul, J. Y. Salpin et F. Halgand (chercheurs), S. Bourcier et F. Gilard
(ingénieurs)
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences d'Orsay-Université
Paris-Sud
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de recherches sur la catalyse
et l'environnement de Lyon
http://www.ircelyon.univ-lyon1.fr

Analyse quantitative de gaz par spectrométrie de masse

OBJECTIF
- Etre capable de maîtriser les paramètres contrôlant la qualité d'une analyse quantitative par
spectrométrie de masse

RESPONSABLE
François GAILLARD

PUBLIC

Directeur de recherche
UMR 5256

Chercheurs, ingénieurs, techniciens

PREREQUIS

LIEU

Expérience en spectrométrie de masse utile mais non indispensable

VILLEURBANNE (69)

PROGRAMME

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 stagiaires avec
un intervenant par sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
2300 Euros

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

Cours (15 h, tous les matins)
- Physique des phénomènes liés à l'analyse (écoulement de gaz, effet mémoire... )
- Appareillage (analyseurs, détecteurs, systèmes de vide... )
- Systèmes de prélèvement : relation pressions partielles dans l'échantillon, pressions partielles dans
l'analyseur
- Analyse d'un spectre de masse : fragmentation, résolution...
- Exploitation qualitative et quantitative des données
- Informatisation et recherche bibliographique
Travaux pratiques (20 h, tous les après-midis)
- Utilisation de 4 spectromètres diversement équipés pour l'analyse d'échantillons à la pression
atmosphérique et à basse pression
- Application à l'analyse en ligne

DATE DU STAGE
Réf. 17 112 : du lundi 02/10/2017 au
vendredi 06/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 112

EQUIPEMENT
Différents spectromètres de masse et systèmes d'introduction des gaz

INTERVENANTS
D. Bianchi (professeur), F. Gaillard et A. Perrard (chercheurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Le couplage LC-MS

OBJECTIF
- Acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation optimale d'un chromatographe
en phase liquide couplé à la spectrométrie de masse
Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm/

PUBLIC
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de LC-MS

PREREQUIS

RESPONSABLE

Notions de chromatographie

Sophie BOURCIER
Ingénieure de recherche
UMR 9168

PROGRAMME
1er et 2ème jours : théorie
- Introduction : principes généraux de la spectrométrie de masse en couplage LC-MS
- Sources utilisées (ESI, APCI, APPI) : description, utilisation et critères de choix de la source
- Les analyseurs : quadripôles, trappes ioniques et temps de vol (principe de fonctionnement et
critères de choix)
- Les détecteurs
- Les modes de détection (MSn, SIR, MRM... )

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en demi-groupes

3ème jour : TP
- Développement d'une méthode analytique
- Quantification

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

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

4ème jour : TP
- Maintenance
- Initiation à l'interprétation de spectres de masse
- Validation d'une méthode de dosage
- Questions diverses, table ronde, bilan
Alternance de cours (14 h) et de TP (12 h)

DATE DU STAGE
Réf. 17 188 : du mardi 10/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 188

INTERVENANTS
S. Bouchonnet, S. Bourcier, E. Nicol (ingénieurs) et A. Kinani (chercheur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Fondamentaux de la spectrométrie de masse

OBJECTIFS
- Acquérir les compétences fondamentales pour l’utilisation des spectromètres de masse et pour
l’interprétation des résultats d’expériences en spectrométrie de masse
- Acquérir une connaissance globale des grandes classes instrumentales et de leurs applications

Laboratoire de chimie physique
http://www.lcp.u-psud.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Techniciens, ingénieurs et chercheurs ayant un niveau Bac + 2 en chimie ou biologie
Prérequis : aucun

Guillaume VAN DER REST
Professeur
UMR 8000

PROGRAMME

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 9 stagiaires
TP par sous-goupes de 3 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2000 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 113 : du mardi 17/10/2017 au
vendredi 20/10/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

Sept.

17 113

1er jour
- Introduction à la spectrométrie de masse :
. schéma général d’un spectromètre de masse, diversité des instruments et des expériences
. que mesure un spectromètre de masse ? Comment lire un spectre de masse ? Quelles sont les
informations disponibles ?
. principes physiques des analyseurs ; principes chimiques de l’ionisation
. critères importants pour le choix d’une instrumentation : sources, analyseurs, modes de
fragmentation
- Exemples d’application dans le domaine de l’analyse de petites molécules, de l’analyse de
biomolécules
2ème jour
- Principe et performance des différents analyseurs : filtres quadrupolaires, piège radiofréquence,
temps de vol, secteurs magnétiques et électrostatiques, piège orbitalaire, FT-ICR. Instruments
hybrides. Domaine d’application des différents analyseurs
- TP : spectromètre triple quadrupole, source ESI – Caractérisation de petites molécules polaires
3ème jour
- Fonctionnement, principes et exemples des principales sources d’ionisation : ionisation électronique
(EI), ionisation chimique (CI), ionisation electrospray (ESI) et autres sources à pression atmosphérique
(APCI, APPI), MALDI
- Lecture et interprétation de spectres acquis sur divers analyseurs et diverses sources d’ionisation
- TP : pièges quadrupolaires, source ionisation électronique – Analyse de benzodiazépines
4ème jour
- Principes de l’interprétation des fragmentations :
. principes chimiques gouvernant la fragmentation des radicaux cations, des cations et des anions
. application à l’interprétation de spectres de fragmentation (EI et MS-MS)
- Exercices d’application sur différents exemples (biomolécules, pesticides, drogues… )
- TP : q-TOF - Analyse de peptides et protéines
- Table ronde et bilan avec les participants
Alternance de cours (7,5 h), de TD (8 h) et de TP (10,5 h)

INTERVENANTS
G. Van der Rest (professeur), D Touboul (chercheur), S. Bouchonnet, S. Bourcier et E. Nicol (ingénieurs)
Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de la faculté des sciences d'Orsay-Université
Paris-Sud
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Spectrométrie de masse biologique
et protéomique
http://www.mass-spec.espci.fr/

RESPONSABLES

Caractérisation des protéines par spectrométrie de
masse dans le contexte de la protéomique

OBJECTIFS
- Acquérir les bases théoriques et pratiques minimales pour l'obtention et l'interprétation des spectres
de masse à partir de microquantité de matériel protéique
- Etre initié à l'identification de protéines par recherche dans les banques de séquences

PUBLIC

Joëlle VINH

Techniciens supérieurs, ingénieurs, chercheurs

Directrice de recherche
USR 3149

PREREQUIS

Iman HADDAD
Ingénieure d'études
USR 3149

Connaissances de base en biochimie et en techniques analytiques

PROGRAMME

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
5 jours
De 5 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2300 Euros

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

Travaux pratiques (50 % du temps environ)
- Identification de protéines par spectrométrie de masse : de la bande de protéine isolée sur gel
d'acrylamide à son identification
Les stagiaires peuvent amener un échantillon à titre pédagogique (contacter les formateurs pour les détails
pratiques).

DATE DU STAGE
Réf. 17 117 : du lundi 13/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 117

Cours (50 % du temps environ)
- Techniques d'ionisation des macrobiomolécules d'intérêt biologique : ESI, MALDI
- Les analyseurs : TOF, quadripôles, trappes d'ions, hybrides, FT-ICR, TOF-TOF, Orbitrap
- Mesure de masse moléculaire (MS)
- Peptides, règles de fragmentation, interprétation des spectres, assistance informatique pour
l'interprétation (MS-MS)
- Préparation d'échantillon, digestion
- Identification de protéine par Mass Fingerprinting
- Identification par séquençage partiel en MS-MS
- Outils informatiques pour les recherches dans les banques
- Couplage HPLC et nano HPLC
- Introduction à la quantification différentielle par MS

EQUIPEMENTS
- Spectrométrie de masse : hybride quadripôle-Orbitrap nanoESI QExactive, triple quadripôle nanoESI
TSQ Vantage, nanoESI hybride trappe ionique-FTICR équipé d'une source TriVersa NanoMate Advion,
MALDI TOF-TOF 4800
- Nano chromatographie en phase liquide : 2 chaînes U3000 Dionex, 1 chaîne Dual U3000, 1 chaîne
RSLC U3000, un robot d'interface nanoLC MALDI Probot, ESI Orbitrap

INTERVENANTS
G. Bolbach, D. Pflieger, S. Shakir, J. Vinh (chercheurs), G. Chiappetta, E. Demey, I. Haddad (ingénieurs), Y.
Verdier (maître de conférences) et G. Van der Rest (professeur)
cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 10 - Spectrométrie de masse

Environnement scientifique
et technique de la formation

Le couplage GC-MS

OBJECTIF
- Acquérir les bases théoriques et pratiques nécessaires à l'utilisation optimale d'un chromatographe
en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse
Laboratoire de chimie moléculaire de
l'Ecole polytechnique
https://portail.polytechnique.edu/lcm/

PUBLIC
Utilisateurs ou futurs utilisateurs de GC-MS

PREREQUIS

RESPONSABLE

Notions de chromatographie en phase gazeuse

Stéphane BOUCHONNET
Ingénieur de recherche
UMR 9168

PROGRAMME
1er jour
- Introduction - principes généraux de la spectrométrie de masse en couplage GC-MS
- Formation des ions en GC-MS :
. ionisation électronique et attachement électronique
. ionisations chimiques positive et négative

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION

2ème jour
- Les analyseurs : quadripôles, trappes ioniques et temps de vol (principe de fonctionnement et
critères de choix)
- Les détecteurs
- Les modes de détection (SIM, SIS, SIR, MS-MS, MRM... )
- Développements analytiques en GC-MS (TP)
- Utilisation pertinente des bases de données

4 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP en demi-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 114 : du mardi 05/12/2017 au
vendredi 08/12/2017

3ème jour
- Méthodes de dosage par GC-MS (TP)
- Validation d'une méthode de dosage
- Recommandations européennes
4ème jour
- Maintenance en GC-MS
- Construction d'un algorithme de développement et de validation de méthode, table ronde, bilan
Alternance de cours (12 h) et de TP (14 h)

Janvier

Février

Mars

Avril

INTERVENANT

Mai

Juin

Juillet

Août

S. Bouchonnet (ingénieur)

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.
17 114

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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