
SPECTROMÉTRIE DE MASSE : Initiation au pilotage 
des spectromètres de masse 

3 JOURS 
 

LES OBJECTIFS : 
• Comprendre le fonctionnement d’un spectromètre de masse et la théorie. 
• Savoir piloter un spectromètre de masse, modification paramètres basiques. 
• Savoir interpréter un spectre de masse peu complexe. 
• Mettre en pratique les connaissances acquises. 

 
LES INTERVENANTS : Nicolas LE YONDRE, Philippe JÉHAN et Fabian LAMBERT 

 
COORDINATION PÉDAGOGIQUE : Nicolas LE YONDRE 

 
PUBLIC : Ingénieurs, chercheurs et techniciens cherchant à se former à la spectrométrie de masse et au pilotage 
des spectromètres. 
SECTEURS  D’ACTIVITÉS :  Pharmaceutique,  chimie  organique,  biochimie,  environnement,  contrôle  qualité  de 
matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et physique. 

 
PRÉ REQUIS : 
Notions de base en chimie et/ou physique. Principes élémentaires de spectrométrie de masse. 

 
PROGRAMME : 

• Théorie de la Spectrométrie de masse : principes, les sources d’ionisation, les différents analyseurs, les 
amas isotopiques, les règles de fragmentation, les formules brutes. 

• Utilisation d’un spectromètre : règles de sécurité, maintenance simple, préparation d’échantillon. 
• Calibration, acquisition de spectres de masse en mode  MS et MS/MS en Electrospray  par infusion 

directe. 
• Interprétation de spectres de masse en mode MS et MS/MS. 

 
LIEU : Campus de Beaulieu – 263, Av. du Général Leclerc, Bâtiment 11A - 35 000 Rennes 

 
DATE : à définir 

 
PRIX (par jour) : Industriels : 495 € - Académiques : 330 € - Doctorants : 175 € 
Les frais d’inscription incluent le repas et les pauses café. 

 
MATÉRIEL DISPOSNIBLE : 

• Thermo Fisher Scientific Q-Exactive (ESI/APCI) avec couplage colonne capillaire HPLC Dionex 
• Bruker Maxis + (ESI/APCI Q-TOF) avec module introduction directe ASAP 
• Agilent 6510 (ESI Q-TOF) avec couplage colonne capillaire HPLC Agilent 
• Bruker MALDI-TOF/TOF Ultraflex III 

 
CONTACT : 
Florence MORFOISSE – Chargée de mission 
+33 (0)2 23 23 38 01 
florence.morfoisse@univ-rennes1.fr 
Université de Rennes 1 - Pôle Numérique Rennes 
Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc 



SPECTROMÉTRIE DE MASSE : Pratique avancée : 
optimisation, traitement et interprétation 

3 JOURS 
 

LES OBJECTIFS : 
• Optimiser les différents paramètres des logiciels de pilotage des spectromètres. 
• Savoir adapter la technique d’ionisation, la polarité et réaliser des tests de solvants/matrices. 
• Savoir interpréter différents spectres pour confirmer/infirmer une structure moléculaire. 
• Réaliser des spectres de masse de molécules complexes. 
• Réaliser un couplage HPLC/spectromètre de masse et interprétation. 

 
LES INTERVENANTS : Nicolas LE YONDRE, Philippe JÉHAN et Fabian LAMBERT 
 
COORDINATION PÉDAGOGIQUE : Nicolas LE YONDRE 

 
PUBLIC : Ingénieurs, chercheurs et techniciens opérant sur spectromètre de masse et souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences techniques. 
SECTEURS  D’ACTIVITÉS :  Pharmaceutique,  chimie  organique,  biochimie,  environnement,  contrôle  qualité  de 
matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et physique. 

 
PRÉ REQUIS : 
Formation initiale en spectrométrie de masse. Notions de base en RMN, chimie et/ou physique. 

 
PROGRAMME : 

• Rappel de la théorie de la spectrométrie de masse. 
• Changement de source d’ionisation : ESI/APCI/ASAP. 
• Acquisition de spectres de masse en mode MS et MS/MS en Electrospray par infusion directe, nano 

Electrospray statique et ASAP. 
• Acquisition   de   spectres   de   masse   de   molécules   complexes   en   mode   MS   et   MS/MS   en 

Electrospray/MALDI. 
• Acquisition de spectres de masse en couplage HPLC. 
• Interprétation de spectres de masse de molécules complexes. 

 
LIEU : Campus de Beaulieu – 263, Av. du Général Leclerc, Bâtiment 10A - 35 000 Rennes 

 
DATE : à définir 

 
PRIX (par jour) : Industriels : 550 € - Académiques : 350 € - Doctorants : 200 € 

 
MATÉRIEL DISPOSNIBLE : 

• Thermo Fisher Scientific Q-Exactive (ESI/APCI) avec couplage colonne capillaire HPLC Dionex 
• Bruker Maxis + (ESI/APCI Q-TOF) avec module introduction directe ASAP 
• Agilent 6510 (ESI Q-TOF) avec couplage colonne capillaire HPLC Agilent 
• Bruker MALDI-TOF/TOF Ultraflex III 

 
CONTACT : 
Florence MORFOISSE – Chargée de mission 
+33 (0)2 23 23 38 01 
florence.morfoisse@univ-rennes1.fr 
Université de Rennes 1 - Pôle Numérique Rennes 
Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc 



SPECTROMÉTRIE DE MASSE : Formation à façon 
n JOURS 

 
LES OBJECTIFS PROPOSÉS : 

• Optimiser les différents paramètres des logiciels de pilotage des spectromètres. 
• Savoir adapter la technique d’ionisation, la polarité et réaliser des tests de solvants/matrices. 
• Savoir interpréter différents spectres pour confirmer/infirmer une structure moléculaire. 
• Réaliser des spectres de masse de molécules complexes. 
• Réaliser un couplage HPLC/spectromètre de masse et interprétation. 

 
LES INTERVENANTS : Nicolas LE YONDRE, Philippe JÉHAN et Fabian LAMBERT 
 
COORDINATION PÉDAGOGIQUE : Nicolas LE YONDRE 

 
PUBLIC : Ingénieurs, chercheurs et techniciens opérant sur spectromètre de masse et souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences techniques. 
SECTEURS  D’ACTIVITÉS :  Pharmaceutique,  chimie  organique,  biochimie,  environnement,  contrôle  qualité  de 
matières premières ou finies, contrôle sanitaire, académique en chimie, biochimie et physique. 

 
PRÉ REQUIS : 
Prise de contact et réunion d’étude de faisabilité de la formation souhaitée. 

 
PROGRAMME PROPOSÉ : 

• Rappel de la théorie de la spectrométrie de masse. 
• Changement de source d’ionisation : ESI/APCI/ASAP/DART. 
• Acquisition de spectres de masse en mode MS et MS/MS en Electrospray par infusion directe, nano 

Electrospray statique, ASAP et DART. 
• Acquisition   de   spectres   de   masse   de   molécules   complexes   en   mode   MS   et   MS/MS   en 

Electrospray/MALDI. 
• Acquisition de spectres de masse en couplage HPLC. 
• Interprétation de spectres de masse de molécules complexes. 

 
LIEU : Campus de Beaulieu – 263, Av. du Général Leclerc, Bâtiment 10A - 35 000 Rennes ou Autre 

 
DATE : à définir 

 
PRIX (par jour) : à fixer après la réunion de faisabilité 

 
MATÉRIEL DISPOSNIBLE AU CRMPO : 

• Thermo Fisher Scientific Q-Exactive (ESI/APCI) avec couplage colonne capillaire HPLC Dionex 
• Bruker Maxis + (ESI/APCI Q-TOF) avec module introduction directe ASAP 
• Agilent 6510 (ESI Q-TOF) avec couplage colonne capillaire HPLC Agilent 
• Bruker MALDI-TOF/TOF Ultraflex III 

 
CONTACT : 
Florence MORFOISSE – Chargée de mission 
+33 (0)2 23 23 38 01 
florence.morfoisse@univ-rennes1.fr 
Université de Rennes 1 - Pôle Numérique Rennes 
Beaulieu - 263 avenue du Général Leclerc 
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