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Développement méthodologique pour l’analyse non-ciblée par LC-HRMS de composés lipophiles et 

hydrophiles dans les micro-algues marines 

Contexte scientifique 
La biodiversité des micro-organismes marins se traduit par une diversité chimique importante de leurs 

métabolites. Les travaux récents au laboratoire Phycotoxines de l’Ifremer ont montré l’intérêt de se 

servir de méthodes d’analyse non-ciblée afin de mieux cribler un nombre maximal de ces composés 

naturels dans les micro-algues et échantillons environnementaux. En particulier la chromatographie 

liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution s’est avérée être une technique versatile 

et pertinente pour répondre à des questions de diversité chimique1. Par contre, la nature de l’analyse 

non-ciblée requiert une attention particulière à des paramètres méthodologiques, tels que les solvants 

d’extraction, les blancs procéduraux, les colonnes chromatographiques et les options de retraitement 

des données acquises. 

Objectifs 
Les recherches proposées dans le cadre de ce stage consisteront à : i) évaluer le relargage des 

colonnes phase inverse et HILIC (column bleed) en mode non-ciblée ; ii) minimiser le blanc procédural 

par des choix dans l’évaporation, le solvant d’extraction et de possibles mesures de purification des 

gaz ; iii) évaluer des solvants d’extraction pour le meilleur rendement en toxines hydrophiles d’un côté 

et lipophiles de l’autre ;  iv) évaluer l’effet de séquence (contamination croisée et utilité de 

normalisation avec standard interne/externe) et formaliser les flux de retraitement des données non-

ciblées; v) évaluer les gradients chromatographiques et les modes d’acquisition non-ciblée (full scan, 

all-ion MS/MS) ainsi que les logiciels de retraitement pour leurs capacités de cribler et identifier des 

composés naturels et de les distinguer des artefacts analytiques.  

Approche méthodologique 
Une recherche littérature sera accompagnée par la familiarisation avec les logiciels d’acquisition et de 

retraitement de données fournis par le fournisseur d’instrument. L’évaluation de l’efficacité des 

solvants d’extraction pour extraire un maximum de composés se fera à partir de culots de micro-

algues toxiques connues pour produire des toxines hydrophiles et lipophiles.  

Profil recherché 
Formation initiale : étudiant en formation bac+5, orientation chimie analytique / chimiométrie. 
Qualités personnelles : rigueur et autonomie, l’esprit de synthèse et l’orientation vers les résultats, 
aptitude de travail en équipe, intérêt pour les « petites » molécules naturelles. 
 
Organisme d’accueil 
Laboratoire Phycotoxines, Ifremer – Centre Atlantique, Nantes. 

Responsables de stage 
Philipp Hess, Florence Mondeguer, Manoëlla Sibat 
Contact : Tél. : 02.40.37.42.57 ; Courriel : philipp.hess@ifremer.fr  
Durée de stage : 6 mois (possible entre janvier et septembre 2016) 
Candidatures souhaitées avant le 7/12/2015. 
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