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Chromatographie, spectroscopie

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

Chromatographie
p. 3HPLC en pratique - Maintenance, maintien des performances

instrumentales
VILLEURBANNE

Réf. 17 101 : du mercredi 22/03/2017 au vendredi 24/03/2017

p. 4Fractionnement flux force et chromatographie d’exclusion stérique de
colloïdes en milieu aqueux
BORDEAUX

Réf. 17 081 : du lundi 27/03/2017 au mercredi 29/03/2017

Réf. 17 209 : du lundi 16/10/2017 au mercredi 18/10/2017

p. 5GC en pratique (chromatographie en phase gazeuse) - Toulouse
TOULOUSE

Réf. 17 106 : du lundi 15/05/2017 au jeudi 18/05/2017

p. 6HPLC en pratique - Perfectionnement (chromatographie en phase liquide à
haute performance)
VILLEURBANNE

Réf. 17 105 : du lundi 29/05/2017 au vendredi 02/06/2017

p. 7Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (5 jours)
ORLEANS

Réf. 17 104 : du lundi 29/05/2017 au vendredi 02/06/2017

p. 8Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (4 jours)
ORLEANS

Réf. 17 301 : du lundi 29/05/2017 au jeudi 01/06/2017

p. 9Chromatographie en phase supercritique analytique et préparative (chimie
verte)
ORLEANS

Réf. 17 098 : du lundi 12/06/2017 au mardi 13/06/2017

p. 10Métabolomique par chromatographie et spectrométrie de masse
ORSAY

Réf. 17 140 : du mardi 13/06/2017 au vendredi 16/06/2017

Nouveau stage
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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9
Chromatographie, spectroscopie

CALENDRIER
J F M A M J J A S O N D

p. 11GC en pratique (chromatographie en phase gazeuse) - Villeurbanne
VILLEURBANNE

Réf. 17 099 : du lundi 09/10/2017 au vendredi 13/10/2017

p. 12GC-MS en pratique (chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse)
VILLEURBANNE

Réf. 17 100 : du mardi 07/11/2017 au jeudi 09/11/2017

Spectroscopie
p. 13Spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge

VILLEURBANNE

Réf. 17 102 : du lundi 15/05/2017 au mercredi 17/05/2017

Réf. 17 224 : du lundi 06/11/2017 au mercredi 08/11/2017

p. 14Micro-spectroscopie Raman
LYON

Réf. 17 314 : du lundi 27/03/2017 au mercredi 29/03/2017

Réf. 17 103 : du lundi 02/10/2017 au mercredi 04/10/2017

p. 15Spectroscopie Raman avancée des matériaux moléculaires et
biomoléculaires : applications agroalimentaires et pharmaceutiques
VILLENEUVE D'ASCQ

Réf. 17 199 : du mardi 10/10/2017 au jeudi 12/10/2017

Nouveau stage
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 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

HPLC en pratique - Maintenance, maintien des
performances instrumentales

OBJECTIF

- Etre capable d'assurer le fonctionnement des instruments de chromatographie liquide dans la durée

PUBLIC

Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Première pratique de la chromatographie liquide

PROGRAMME

- Rappels sur la théorie de la chromatographie (rétention, dispersion, résolution)
- Caractéristiques opératoires et performances attendues d'un système chromatographique
- Maintenance préventive 
- Influence de l'Instrumentation (pompes, injection, colonne, détection) et impact sur les performances,
remédiation des anomalies

La formation est décomposée en demi-journées plus théoriques et illustrées par des études
de cas en matinée et des travaux pratiques les après-midis pour identifier les sources
d'anomalies et les actions de remédiation à conduire.

EQUIPEMENT

Parc instrumental de différents constructeurs : Agilent, Thermo, Schimadzu, Waters, Perkin...

INTERVENANTS

O. Païssé (ingénieur) et J. Randon (professeur)

Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de l'université Claude
Bernard Lyon 1

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLES
Olivier PAÏSSE

Ingénieur d'études

UMR 5280

Jérôme RANDON

Professeur
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours
Du mercredi 9 h au vendredi 12 h 30
De 5 à 16 stagiaires
TP en sous-groupes de 3 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1680 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 101 : du mercredi 22/03/2017 au
vendredi 24/03/2017

Janvier Février Mars
17 101

Avril

Mai Juin Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

Fractionnement flux force et chromatographie
d’exclusion stérique de colloïdes en milieu aqueux

OBJECTIFS

- Savoir adapter les conditions expérimentales aux types de polymères et de nanoparticules à analyser
- Savoir préparer les échantillons de polymère selon leurs masses molaires
- Savoir concevoir une méthode de fractionnement par A4F
- Savoir interpréter les résultats et optimiser les analyses issues de la multidétection (RI, UV,
viscosimétrie et diffusion de la lumière multi-angles)

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs amenés à réaliser des analyses en milieu aqueux ou impliqués
dans le contrôle qualité

PREREQUIS

Connaissances de base en chromatographie liquide et/ou analyse de colloïdes en solution aqueuse

PROGRAMME

Cours (matins)
- Caractéristiques fondamentales des polymères et leur caractérisation par GPC / SEC multidétection
en milieu aqueux
- Fondamentaux de la caractérisation de colloïdes par A4F-MALS en milieu aqueux
- Les diffusions de lumière statique et dynamique comme détection des techniques séparatives
- La viscosimétrie capillaire couplée aux techniques séparatives
- Analyse de copolymères et d’architectures complexes
- Analyse de polyélectrolytes
- Questions / réponses : limitations et erreurs typiques des analyses par GPC / SEC-multidétection et
A4F-MALS en milieu aqueux

Travaux dirigés et pratiques (après-midis, en sous-groupes de 2 stagiaires)
- GPC / SEC-MALS-visc-RID
- A4F-MALS-RID-UV-vis
- Maintenance et calibrations

Un programme détaillé est téléchargeable sur notre site internet.

EQUIPEMENTS

- GPC / SEC couplée aux BI-MwA et NanoDLS de Brookhaven Inst. Corp. (ParSEC soft.), viscosimètre
capillaire et réfractomètre différentiel
- Eclipse AF4 couplé au DAWN HELEOS II avec QELS de Wyatt technology (ASTRA soft.), spectromètre
UV-vis et réfractomètre différentiel

INTERVENANTS

J. Gigault et E. Mignard (chercheurs), B. Grassi (professeur), G. Clisson (technicien)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire du futur
http://www.lof.cnrs.fr

RESPONSABLE
Emmanuel MIGNARD

Chargé de recherche
UMR 5258

LIEU
BORDEAUX (33)

ORGANISATION
3 jours
De 2 à 6 stagiaires
TP en sous-groupes de 2 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 081 : du lundi 27/03/2017 au
mercredi 29/03/2017

Réf. 17 209 : du lundi 16/10/2017 au
mercredi 18/10/2017

Janvier Février Mars
17 081

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 209

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

GC en pratique (chromatographie en phase gazeuse) -
Toulouse

OBJECTIFS

- Connaître les domaines d’application de la chromatographie en phase gazeuse
- Connaître les conditions opératoires qui influencent la séparation des solutés en chromatographie en
phase gazeuse
- Savoir préparer un échantillon pour son analyse en chromatographie en phase gazeuse
- Savoir utiliser un appareil de chromatographie en phase gazeuse

PUBLIC

Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs souhaitant s'initier à la chromatigraphie en phase
gazeuse

Prérequis : aucun

PROGRAMME

Enseignements théoriques (8 h, 2 h par jour)
- Bases de la séparation en chromatographie en phase gazeuse
- Notions de temps de rétention, de résolution, de durée d’analyse et de sensibilité
- Conditions opératoires influençant la rétention, la résolution, la durée d’analyse et la sensibilité
- Les méthodes de couplage
- Les différents types d’injecteurs, de colonnes et de détecteurs
- Le couplage GC-MS
Travaux pratiques (20 h, 5 h par jour)
- Connaissance et prise en main de l’appareillage
- Préparation d’échantillons
- Effet des conditions opératoires sur la séparation chromatographique
- Effet de la température (température initiale et gradient de température)
- Effet du débit du gaz vecteur
- Effet de la nature de la colonne
- Analyse quantitative par la méthode de l’étalon externe, de l’étalon interne et des ajouts dosés
- Maintenance et entretien courant des appareils
- Création et modification d’une méthode pour l’obtention de conditions opératoires optimales
Travaux dirigés (4 h, 1 h par jour)
A la fin de chaque journée, un retour sur expérience d’une heure sera proposé afin de discuter des
résultats obtenus et de les mettre en perspective avec les aspects théoriques.

EQUIPEMENT

Quatre appareils de chromatographie en phase gazeuse équipés de détecteurs FID (constructeurs
Thermo, Varian, …) avec différents logiciels de traitements de données et des colonnes de polarités et
diamètres variables. Un appareil de GC couplé à la spectrométrie de masse sera aussi utilisé. Salle de
préparation équipée de sorbonnes et de tout le matériel nécessaire aux préparations d’échantillons

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

Maître 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 sous-groupes de 1
ou 2 stagiaires (encadrement par un
enseignant et une ingénieure)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1960 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 106 : du lundi 15/05/2017 au
jeudi 18/05/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 106

Juin Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

HPLC en pratique - Perfectionnement (chromatographie
en phase liquide à haute performance)

OBJECTIF

- Approfondir ses connaissances en chromatographie liquide à haute performance

PUBLIC

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

PROGRAMME

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 RPLC (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 méthode (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), Altus (Flexar, Altus)

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

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Jérôme RANDON

Professeur
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
4,5 jours
Fin du stage le vendredi à 13 h
De 5 à 20 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2205 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 105 : du lundi 29/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 105

Juin Juillet Août

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

6



AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (5 jours)

OBJECTIFS

- En fonction des familles de composés ciblées, savoir mettre au point des méthodes d’extraction, de
fractionnement / purification et de séparation 
- Savoir choisir et utiliser les différents systèmes de détection

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens chimistes, biologistes ou biochimistes des secteurs
cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires...
Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

PREREQUIS

Avoir une expérience des techniques séparatives dans le domaine des végétaux

PROGRAMME

- Extraction de matrices végétales : Headspace, SPME, Purge and Trap, ASE, micro-ondes, ultra-sons,
SFE
Ateliers d’extraction de bio-actifs par micro-ondes, par fluide pressurisé et par fluide supercritique

- Analyse de familles moléculaires : solubilité, séparation par classes (CCM) ; screening et séparation
moléculaire (HPLC, SFC, GC)
Atelier d’analyse d’extraits en HPTLC et SFC

- Fractionnement et purification par chromatographie de partage centrifuge (CPC)
Atelier de fractionnement d’un extrait brut par CPC

- Méthodes de détection : UV, DEDL, spectrométrie de masse
Atelier d’analyse en LC-MS et GC-MS

Alternance de cours (14 h) et travaux pratiques (12 h)

5ème journée : travaux pratiques (7 h) au choix
Inscriptions limitées à 5 inscrits par TP
TP 1 : extraction, séparation, identification de composés volatils par GC-MS
TP 2 : extraction, séparation, identification de composés non volatils par LC-MS

INTERVENANTS

E. Destandau, C. Dufresne, D. Da-Silva, E. Lesellier, C. West (maîtres de conférences), A. Chartier (chercheuse),
B. Maunit (professeur), L. Fougère (ingénieur) et S. Zubrzycki (technicienne)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie organique et

analytique
http://www.icoa.fr

RESPONSABLE
Emilie DESTANDAU

Maître de conférences
UMR 7311

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 10 stagiaires
Possibilité de ne pas faire les TP de la
5ème journée (1600 € pour 4 jours du
lundi au jeudi, voir Réf. 17301, ce
catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
2300 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 104 : du lundi 29/05/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 104

Juin Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

Extraction et analyse de bio-actifs des plantes (4 jours)

OBJECTIFS

- En fonction des familles de composés ciblées, savoir mettre au point des méthodes d’extraction, de
fractionnement / purification et de séparation 
- Savoir choisir et utiliser les différents systèmes de détection

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens chimistes, biologistes ou biochimistes des secteurs
cosmétiques, pharmaceutiques, agroalimentaires...
Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur notre
site internet sera à renvoyer avant le début de la formation.

PREREQUIS

Avoir une expérience des techniques séparatives dans le domaine des végétaux

PROGRAMME

- Extraction de matrices végétales : Headspace, SPME, Purge and Trap, ASE, micro-ondes, ultra-sons,
SFE
Ateliers d’extraction de bio-actifs par micro-ondes, par fluide pressurisé et par fluide supercritique

- Analyse de familles moléculaires : solubilité, séparation par classes (CCM) ; screening et séparation
moléculaire (HPLC, SFC, GC)
Atelier d’analyse d’extraits en HPTLC et SFC

- Fractionnement et purification par chromatographie de partage centrifuge (CPC)
Atelier de fractionnement d’un extrait brut par CPC

- Méthodes de détection : UV, DEDL, spectrométrie de masse
Atelier d’analyse en LC-MS et GC-MS

Alternance de cours (14 h) et travaux pratiques (12 h)

Possibilité de faire une 5ème journée de TP (voir Réf. 17301, ce catalogue)

INTERVENANTS

E. Destandau, C. Dufresne, D. Da-Silva, E. Lesellier, C. West (maîtres de conférences), A. Chartier (chercheuse),
B. Maunit (professeur), L. Fougère (ingénieur) et S. Zubrzycki (technicienne)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie organique et

analytique
http://www.icoa.fr

RESPONSABLE
Emilie DESTANDAU

Maître de conférences
UMR 7311

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 10 stagiaires
Possibilité de faire une 5ème journée de
TP (2300 € pour 5 jours, du lundi au
vendredi, voir Réf. 17104, ce catalogue)

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. 17 301 : du lundi 29/05/2017 au
jeudi 01/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 301

Juin Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

Chromatographie en phase supercritique analytique et
préparative (chimie verte)

OBJECTIFS

- Apprendre les principes de la chromatographie en phase supercritique (SFC), méthode performante
qui s'inscrit dans le cadre du développement durable
- Savoir développer une méthode analytique ou préparative avec facilité et rapidité
- Savoir transposer des séparations de l'HPLC en phase normale et en phase inverse vers la SFC pour
les composés achiraux
- Savoir mettre en œuvre la SFC pour les séparations chirales

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs des laboratoires d’analyse et de contrôle désireux de
moderniser leur pratique chromatographique dans le cadre de la chimie verte

PREREQUIS

Connaissances pratiques des méthodes chromatographiques (niveau DUT, BTS)

PROGRAMME

Cours (7 h)
- Principes et relations fondamentales utiles en SFC :
. nature des phases mobiles
. relation force éluante / paramètres expérimentaux
. comportements de rétention usuels et inhabituels
- Propriétés de la SFC :
. domaine d'application
. rapidité d'analyse
. couplages avec détecteurs fermés (UV) et ouverts (DEDL, Masse)
. réduction de la consommation de solvants, etc.
- Choix des phases stationnaires employées en SFC : de la silice vierge à la silice greffée C18
- Développement de méthode en SFC achirale
- Transfert de méthodes analytiques-préparatives

Ateliers pratiques avec des appareillages SFC et UPSFC (6 h)
- Développement de méthodes d'analyse et de méthodes préparatives
- Optimisation et compréhension des paramètres opératoires

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie organique et

analytique
http://www.icoa.fr

RESPONSABLES
Eric LESELLIER

Maître de conférences

UMR 7311

Caroline WEST

Maître de conférences
UMR 7311

LIEU
ORLEANS (45)

ORGANISATION
2 jours
De 4 à 6 stagiaires

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. 17 098 : du lundi 12/06/2017 au
mardi 13/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 098

Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

Métabolomique par chromatographie et spectrométrie
de masse

OBJECTIFS

- S'initier aux techniques de la métabolomique
- Appréhender de manière pratique le dosage de métabolites ciblés par HPLC et LC-MS, ainsi que le
profilage semi-ciblé métabolique par GC-MS
- Etre capable d'interpréter des données (chromatogrammes, spectres de masse, identification et
quantification des métabolites)
- Etre capable d'intégrer les résultats (analyse statistique)

PUBLIC

Chercheurs et ingénieurs en biologie ou biochimie

PREREQUIS

Niveau Bac + 5 en biologie ou en chimie

PROGRAMME

1er jour
- Initiation à la métabolomique : définition et fondements, techniques et contraintes et exemples
d'applications
- Préparation des échantillons : méthodes et exemple d'extraction à partir d'échantillons biologiques
(atelier pratique 2,5 h)
2ème jour (par groupes de 4 personnes)
- Dosage de métabolites ciblés par HPLC (introduction générale 1 h et atelier pratique 2,5 h) et par
LC-MS (introduction générale 1 h et atelier pratique 2,5 h)
3ème jour (par groupes de 4 personnes)
- Profilage métabolique semi-ciblé par GC-MS : principe général et atelier pratique
- Initiation à la métabolomique par RMN
4ème jour
-Analyse statistique et intégration des données (TD)
-Apport de la fluxomique
-Apports de la métabolomique : intérêts et futurs de la métabolomique
-Table ronde
Les stagiaires pourront suivre l'analyse d'une série d'échantillons biologiques de A à Z. Ils auront la possibilité
d'apporter un de leurs propres échantillons (végétal, animal, bactérie, culture de cellules... ) pour une analyse test à
des fins pédagogiques.

Alternance de cours (12 h) et de travaux pratiques et dirigés (15,5 h)

EQUIPEMENT

HPLC, LC-MS et GC-MS

INTERVENANTS

F. Gilard, F. Guerard, C. Mauve (ingénieurs) et G. Mouille (chercheur)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences des plantes de

Paris-Saclay

http://www.ips2.u-psud.fr
Plateforme

Métabolisme-Métabolome
http://www.pmm.u-psud.fr

RESPONSABLE
Françoise GILARD

Ingénieure de recherche
UMR 9213

LIEU
ORSAY (91)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 8 stagiaires

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. 17 140 : du mardi 13/06/2017 au
vendredi 16/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 140

Juillet Août

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

GC en pratique (chromatographie en phase gazeuse) -
Villeurbanne

OBJECTIFS

- Connaître les paramètres opératoires de la chromatographie en phase gazeuse pour assurer le
fonctionnement optimal de l'instrumentation
- Réaliser des analyses par chromatographie en phase gazeuse en autonomie
- Identifier les sources de dysfonctionnement et proposer et réaliser la remédiation nécessaire

PUBLIC

Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Ateliers de présentation et d'échanges
- Rappels généraux de la chromatographie en phase gazeuse : notions fondamentales (polarité,
rétention, dispersion, qualité de séparation), les phases stationnaires
- Les caractéristiques des différents types de colonnes, choix d’une colonne
- Les injecteurs en colonne capillaire, les détecteurs
- L’analyse quantitative : les différentes méthodes d’étalonnage, leurs usages en chromatographie en
phase gazeuse
- Mise au point d’un mode opératoire : choix du type de colonne, phase stationnaire, gaz vecteur,
température, gradient, utilisation de logiciels d'aide à la décision

Travaux pratiques
- Injection en colonnes capillaires
- Effet de la vitesse du gaz vecteur, courbe de Van Deemter
- Rôle de la température
- Mise au point d’une séparation, comparaison sur différentes colonnes
- Analyse quantitative
- Montage des colonnes et maintenance des systèmes
- Sources de dysfonctionnement et remédiation

Alternance de cours et d'études de cas (50 % du temps) et de TP (50 % du temps)

Les travaux pratiques se font par petits groupes sur des appareils récents du laboratoire ou prêtés par les
constructeurs.

EQUIPEMENTS

Parc instrumental composé de modèles récents de différents constructeurs (Agilent, Shimadzu, Perkin,
Thermo... )

Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de l'université Claude
Bernard Lyon 1

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLES
Jérôme RANDON

Professeur

UMR 5280

Hervé CASABIANCA

Ingénieur de recherche
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
4,5 jours
Du lundi 9 h au vendredi 12 h 30
De 5 à 16 stagiaires
TP en sous-goupes de 2 à 3 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
2205 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 099 : du lundi 09/10/2017 au
vendredi 13/10/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 099

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Chromatographie

GC-MS en pratique (chromatographie en phase gazeuse
couplée à la spectrométrie de masse)

OBJECTIF

- Maîtriser les paramètres opératoires de la GC-MS pour assurer le fonctionnement optimal de
l'instrumentation

PUBLIC

Techniciens, techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Première pratique de la chromatographie en phase gazeuse

PROGRAMME

- Rappels liés à la chromatographie en phase gazeuse
- Modalités de couplage GC-MS
- Ionisation et fragmentation en MS (introduction à l'interprétation des spectres de fragmentation)
- Les analyseurs de MS (SQ, TQ, TOF) mesure de masses exactes

La formation est décomposée en demi-journées plus théoriques et illustrées par des études
de cas en matinée et des travaux pratiques en petits groupes les après-midis.

EQUIPEMENTS

Parc instrumental composé de modèles récents de différents constructeurs (Agilent, Shimadzu, Perkin,
Thermo... )

Stage organisé en partenariat avec le service de formation continue de l'université Claude
Bernard Lyon 1

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLES
Hervé CASABIANCA

Ingénieur de recherche

UMR 5280

Jérôme RANDON

Professeur
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
3 jours
De 8 à 16 stagiaires
TP en sous-goupes de 3 à 4 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1820 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 100 : du mardi 07/11/2017 au
jeudi 09/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 100

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Spectroscopie

Spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge

OBJECTIFS

- Acquérir ou parfaire les notions théoriques et pratiques de base en spectroscopie d'absorption dans
l'infrarouge
- Savoir mettre en œuvre la méthode la mieux adaptée au problème posé (échantillonnage,
appareillage, etc.)
- Apprendre, encadré par un formateur, à utiliser le matériel mis à disposition et à effectuer les
réglages élémentaires afin de mieux comprendre les difficultés pratiques
- Appréhender les possibilités des méthodes de couplages : ATG / IR et microscopie / IR
- S'initier à l'interprétation des spectres

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens désirant connaître les différentes possibilités de la technique

PREREQUIS

Connaissances générales en chimie - niveau Bac scientifique minimum

PROGRAMME

Rappels théoriques
- Comprendre le phénomène de l'absorption infrarouge
- Connaître les différentes techniques d’échantillonnage (transmission, réflexion diffuse, réflexion totale
atténuée, réflexion spéculaire)
- Appréhender les grandes règles de l'interprétation
- Connaître les différentes parties d'un spectromètre

Techniques expérimentales
- Utilisation des différentes techniques expérimentales et préparation des échantillons (analyse des
poudres, surface, film, liquides, multi-couches... )
- Interprétation des spectres
- Application dans le domaine des substances organiques et inorganiques, matériaux polymères,
adhésifs, dégradation (ATG / IRTF)

Alternance de cours (7 h), de TP (4 h) et de TD (7 h)

Environnement scientifique
et technique de la formation

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

RESPONSABLE
Anne BONHOMME

Ingénieure d'études
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2,5 jours
Du lundi 9 h au mercredi 12 h 30
De 3 à 6 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1680 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 102 : du lundi 15/05/2017 au
mercredi 17/05/2017

Réf. 17 224 : du lundi 06/11/2017 au
mercredi 08/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 102

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 224

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Spectroscopie

Micro-spectroscopie Raman

OBJECTIFS

- Connaître les principes de la spectrométrie de diffusion Raman
- Savoir choisir son instrumentation Raman
- Savoir définir son protocole pour une analyse en micro-spectroscopie Raman
- Savoir valoriser ses données de spectrométrie Raman

PUBLIC

Analystes, chercheurs, ingénieurs ou techniciens intéressés par les métiers des matériaux, de
l'énergie, de la santé et de l'environnement

PREREQUIS

Notions de base en physique et en chimie (niveau Bac + 2)

PROGRAMME

- Acquisition et rappel des principes fondamentaux
. théorie de la diffusion Raman
. ce que l'on peut attendre de la spectroscopie Raman
. spectre Raman de gaz, liquides, solides amorphes et cristallins et effets isotopiques
. Raman résonant et Raman résonant de surface

- Instrumentation et méthodologie
. éléments d'un spectromètre Raman
. sécurité laser
. réglage, calibration spectrale d'un micro-spectromètre Raman
. choix de la longueur d'onde d'excitation
. choix des conditions expérimentales

- Mesures en micro-spectrométrie Raman confocale
. montage confocal et résolution spatiale
. imagerie Raman
. domaines d'application : minéralogie, matériaux, santé...

- Interprétation et exploitation de spectres Raman
. traitement des images Raman
. traitement de spectres par méthodes multivariées
. utilisation d'une base de données

Alternance de cours (6 h), TD sur appareil (9 h) et TP (4 h) 

EQUIPEMENTS

Micro-spectromètres Raman de haute résolution (HR800, Horiba Jobin-Yvon)
Utilisation des logiciels LabSpec6 et KnowItAll

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de géologie de Lyon -

Terre, planètes et environnement
http://lgltpe.ens-lyon.fr/

RESPONSABLES
Gilles MONTAGNAC

Ingénieur d'études

UMR 5276

Hervé CARDON

Ingénieur de recherche
UMR 5276

LIEU
LYON (69)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 6 stagiaires
TP encadrés par un intervenant pour 2
stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1350 Euros

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

DATE DU STAGE
Réf. 17 314 : du lundi 27/03/2017 au
mercredi 29/03/2017

Réf. 17 103 : du lundi 02/10/2017 au
mercredi 04/10/2017

Janvier Février Mars
17 314

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 103

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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AXE 9 - Chromatographie, spectroscopie         Spectroscopie

Spectroscopie Raman avancée des matériaux
moléculaires et biomoléculaires : applications
agroalimentaires et pharmaceutiques

OBJECTIFS

- Maîtriser l’utilisation de la spectroscopie Raman dans les différentes fenêtres spectrales 
- Maîtriser les conditions d’enregistrement de cartographies et le choix des méthodes d’analyse des
données
- Savoir interpréter les données Raman sur des systèmes complexes d’états de la matière 
- Savoir déterminer la contribution de l’analyse du domaine très basse fréquence à l’étude des
différents états de la matière condensée 
- Connaître l’apport de la spectroscopie Raman par rapport à d’autres techniques usuelles de
caractérisation de la matière

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs, techniciens dans les domaines de l’agroalimentaire et de la pharmacie

PREREQUIS

Connaissances de base sur la spectroscopie Raman et/ou infrarouge. Notions de physique-chimie
niveau Bac + 2. Connaissances générales sur les différentes formes de la matière condensée

PROGRAMME

Cours (6 h) Programme détaillé téléchargeable sur notre site internet 
- Caractérisation physique des états de la matière (moléculaire, biomoléculaire) :
. interactions atome - atome dans un matériau moléculaire, mouvements associés, influence sur l’état
physique et sur les transformations structurales du matériau ou biomatériau, diagramme de stabilité
- Analyse spectrale avancée de formulations moléculaires et biomoléculaires
. traitement de l’intensité Raman suivant les différentes régions spectrales, relation entre paramètres
et conditions expérimentales
. analyse macro / micro Raman des signatures vibrationnelles des états de la matière
. analyse micro-Raman multivariée : cartographie de formulations solides, méthodes expérimentales et
analyse avancée des données (prétraitement des spectres, méthodes chimiométriques)
Travaux pratiques (12 h)
- Choix des conditions expérimentales, enregistrements et traitements analytiques de base des
spectres
- Programmation de cartographies par différentes techniques (balayage point par point, ligne par ligne)
- Dépouillement de cartographies par différentes méthodes analytiques
Il est proposé aux stagiaires d'apporter leur propre échantillon à des fins pédagogiques, sous réserve de l'accord
préalable du responsable scientifique et pédagogique du stage.

EQUIPEMENT

Micro spectromètre Renishaw, spectromètre XY Dilor à très haute résolution, platine basse pression,
platine à humidité contrôlée

INTERVENANTS

L. Paccou (ingénieur), A. Hedoux et Y. Guinet (professeurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Unité matériaux et transformations
http://umet.univ-lille1.fr

RESPONSABLE
Alain HEDOUX

Professeur
UMR 8207

LIEU
VILLENEUVE D'ASCQ (59)

ORGANISATION
3 jours
De 2 à 6 stagiaires. TP en sous-groupes
de 3 stagiaires maximum avec un
intervenant par sous-groupe

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
Réf. 17 199 : du mardi 10/10/2017 au
jeudi 12/10/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct.
17 199

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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