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SPECTROMETRIE DE MASSE HAUTE RESOLUTION : UNE
REVOLUTION POUR LE CONTRÔLE ?
Applications pratiques en analyses de routine et en R&D de la
Spectrométrie de Masse Haute Résolution dans des laboratoires
officiels.

Le couplage LC/HR/MS appliqué au contrôle officiel
Frédéric SALTRO, Service Commun des Laboratoires.
La mise en évidence de fraudes et de manquements réglementaires par le réseau de laboratoires
officiels du Service Commun des Laboratoire au profit de la Douane et de la DGCCRF requiert
rapidité, fiabilité et innovation. La spectrométrie de masse haute résolution est un nouvel outil qui
répond à ces exigences. Au laboratoire, la LC/HR/MS est déployée pour le contrôle des résidus de
pesticides dans les denrées alimentaires et pour la mise en évidence de nouvelles molécules
psychoactives (New Psychoactive Substances NPS). L’originalité de la démarche est d’adapter ces
outils à des exigences d’analyses de routine pour la recherche d’un grand nombre de molécules pour
un flux important d’échantillons dans un contexte de marchandises bloquées par la Douane ou la
CCRF dans l’attente des résultats.

Utilisation de la haute résolution en contrôle anti-dopage équin
Ludovic BAILLY-CHOURIBERRY, Laboratoire des Courses Hippiques
Depuis 2009, le Laboratoire des Courses Hippiques (LCH) utilise la spectrométrie de masse haute
résolution pour les besoins du contrôle anti-dopage équin. Tout d’abord avec la technologie Exactive,
permettant de réaliser les premiers dépistages en haute résolution sans trop de perte de sensibilité
par rapport aux triples quadripôles utilisés jusqu’alors. Puis la technologie Q-Exactive a
progressivement remplacé l’Exactive permettant d’atteindre de nouveaux objectifs en termes de
sensibilité et de précision sur la mesure de masse des ions fragments. Cette dernière technologie est
aussi utilisée en recherche et développement tant in vitro qu’in vivo pour l’identification de métabolites
d’intérêt pour le contrôle anti-dopage équin. Les nouveaux logiciels disponibles permettent de faire de
la fragmentation in silico et de faire correspondre ces données aux résultats obtenus pour
l’identification de composés inconnus.

La mobilité ionique : une technologie complémentaire aux analyseurs Orbitrap et QTof
Freddy DROUYE, WATERS SAS
L'intérêt de la spectrométrie de masse à mobilité ionique a accru rapidement ces dernières années,
facilité par les progrès significatifs des instruments commerciaux. Lors de cet exposé, nous décrirons
comment les dernières avancées technologiques ont permis l'intégration de la mobilité ionique dans
les modes d'acquisition ciblés et non ciblés des analyseurs QTof. Nous montrerons aussi son
utilisation en routine dans les flux de travail analytiques à l'aide d'une plateforme informatique de
dernière génération. Les nombreux bénéfices de la solution présentée seront illustrés par des
exemples d'application dans le domaine du screening de contaminants organiques dans des matrices
complexes.

