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Offre de stage Master-2 / année 2014-2015 

Mise au point d’une méthode de pré-purification en ligne  

lors de l’analyse des phycotoxines lipophiles par CL-SM/SM 
 

Porté par le laboratoire Phycotoxines (PHYC), le projet IFREMER RISALTOX (Risques Sanitaires 

liés aux Algues Toxiques) regroupe les principales actions de recherche menées au laboratoire 

PHYC. Ces actions sont ciblées sur les facteurs environnementaux et physiologiques induisant la 

production des toxines par les microalgues et leurs dynamiques dans les mollusques. Le 

laboratoire dispose d’une instrumentation performante et d’un environnement adapté aux besoins 

requis pour la culture de microalgues, la chimie analytique et la chimiodiversité.   

L’objectif du stage est d’intégrer une étape de pré-purification en ligne des toxines algales dans 

la procédure analytique utilisant la Chromatographie Liquide couplée à la spectrométrie de masse 

(CL-SM/SM). Cette pré-purification nous permettra d’éviter : i) les interférences liées à l’effet 

matrice des échantillons analysés (microalgues, mollusques bivalves) ; ii) l’encrassement des 

colonnes chromatographiques et l’interface du système CL-SM/SM. Dans ce cadre, vous devrez :  

- réaliser une recherche bibliographique permettant de faire un état des lieux sur l’existant 

- réaliser les plans expérimentaux permettant de choisir l’adsorbant adapté pour pré-purifier les 

phycotoxines lipophiles, 

- une fois l’adsorbant choisi, procéder à une validation du protocole de pré-purification en ligne 

des matrices contenant les toxines d’intérêts en utilisant la CL-SM/SM.  

- assurer la rédaction de protocoles et rapports de fin de stage. 

Profil recherché 

Formation initiale : étudiant en formation Bac+5, orientation chimie analytique, avec de bonnes 
connaissances en chromatographie liquide et spectrométrie de masse. 

Qualités personnelles : rigueur et autonomie, un bon esprit de synthèse et une bonne capacité 

d’analyse, aptitude au travail en équipe. 

Organisme d’accueil  

Laboratoire Phycotoxines (PHYC), IFREMER-Centre Atlantique – Nantes 

Période du stage : janvier – juin 2015 

Contacts   

zouher.amzil@ifremer.fr     

fabienne.herve@ifremer.fr    

Tél. 02 40 37 40 69 

Tél. 02 40 37 40 56 
 


