
SPECTROMETRIE DE MASSESPECTROMETRIE DE MASSE

• Méthode d’analyse permettant la mesure de la• Méthode d analyse permettant la mesure de la 
masse moléculaire ou de la masse atomique



Un spectromètre de masse est un instrument qui produit
des ions en phase gazeuse, et les sépare en fonction dedes ions en phase gazeuse, et les sépare en fonction de 
leur rapport masse / charge (m/z)



La Spectrométrie de Masse 
test:

une technique analytique utilisée pour:une technique analytique utilisée pour:

id tifi d é i- identifier des composés inconnus

- doser des composés connus

- élucider la structure et les propriétés
chimiques des moléculeschimiques des molécules

d t i l l l i- determiner leur masse moleculaire



C t l dét i ti d l lé l iConcernant la détermination de la masse moléculaire

Pour une petite molécule organique, la masse 
lé l i t êt dét i é é i imoléculaire peut être déterminée avec une précision 

de 5 ppm. ( 300 ± 0,0015)

P l lé l t ll lPour les grosses molécules telles que les 
biomolécules, la masse moléculaire peut être 
dét i é é i i d 0 01% ( itdéterminée avec une précision de 0.01% (soit une 
erreur de 4 Da pour une molécule de 40 000)



Remarque: 

L’unité de masse est appelée dalton (Da) quand il s’agit
de masse chimiquede masse chimique. 
Elle est définie comme 1/12 de la masse d’un atome de 
carbone 12.

1u = 1 Da = 1,660540 x 10-27 kg

Masse moyenne ou masse chimique: 
masse calculée en utilisant la masse atomique de chaquemasse calculée en utilisant la masse atomique de chaque
élément qui tient compte de l’abondance relative des 
isotopes naturelsisotopes naturels

CH3Br = (12,0115 + 3 x 1,00797 + 79,904) = 94,93906 Da



Masse mono-isotopique: masse calculée en utilisant la 
masse nominale de l’isotope principal de chaque élément

12CH 79Br : (12 + 3 x 1 + 79) = 94 u12CH3 
79Br :  (12 + 3 x 1 + 79) = 94 u.

C’est la masse mesurée par un spectromètre de masse àC est la masse mesurée par un spectromètre de masse à 
basse résolution

Masse exacte: masse mono-isotopique en tenant compte des 
défauts de masse: 

12CH 79Br : (12 0000 + 3 x 1 007825 + 78 918336) u12CH3
79Br : (12,0000 + 3 x 1,007825 + 78,918336) u

= 93,941011 u

C’est la masse mesurée par un spectromètre de masse à 
Haute résolution



cinq parties principales
Constitution

Le système d’introduction qui 
fait pénétrer l’échantillon dans le 

cinq parties  principales 

U dét t i
p

spectromètre de masse Un détecteur qui 
collecte les ions 
fragments etfragments et 
amplifie le signal 
associé aux ions.

L d’i L’ l i é li l t iLa source d’ions 
dans laquelle les 

lé l t

L’analyseur qui réalise le tri 
des ions fragments en 
fonction du rapportmolécules sont 

ionisées 
fonction du rapport 
masse/charge 



The Components of a Mass
Spectrometer

Inlet system

Spectrometer

 Ion Source Analyzer
Ion 

Detector

Computer
Mass Spectrum

m/z

Les échantillons peuvent être liquides, solides ou gazeux, 
Mais dans les deux premiers cas, ils doivent être volatilisés 
avant ou pendant leur ionisation 



Domaine d’application

Identification et analyse quantitative de toutes les 
molécules organiques:molécules organiques:

- polluants de l’environementpolluants de l environement

- médicaments et leurs métabolitesmédicaments et leurs métabolites

- biomolecules (peptides, proteines, ARN, ADN…)biomolecules (peptides, proteines, ARN, ADN…)

- bactéries et virusbactéries et virus

- determiner l’age et l’origine des spécimens en dete e age et o g e des spéc e s e
géologie et archéologie



RemarqueRemarque

L ’analyse en spectrométrie de masse s ’adresse à des 
composés purscomposés purs.

L ’analyse de mélanges complexes nécessite une séparation
préalable de ses constituants par chromatographie gazeuse 
ou liquide ou bien par électrophorèse capillaire.



La résolution
Une des caractéristiques d ’un spectromètre de masse 

C’ t tit d à é 2 dj tC’est son aptitude à séparer 2 masses adjacentes



CO+ : 27 994914; N + : 28 006158; CH N+ : 28 018723CO+ : 27, 994914;   N2
+ : 28, 006158;   CH2N+ : 28, 018723

Basse résolution
m/z 28 Haute résolution



Plusieurs techniques d ’ionisation

- volatilisation
impact électronique (EI), ionisation chimique (CI)

- désorption :  ESI, MALDI, ……..

différents analyseurs:différents analyseurs: 
magnétiques,
quadrupoles, 
trappes à ions, 
temps de vol, 
é l t irésonance cyclotronique, 

orbitrap



Mass Spectrometer SchematicMass Spectrometer Schematic

High Vacuum System
Turbo pumps
Diffusion pumpsp p
Rough pumps
Rotary pumps

Inlet
Ion 
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Impact électronique (EI)Impact électronique (EI)
ElectrosprayElectrospray (ESI) (ESI) 

MALDIMALDI



L ’impact électronique

Les substances volatiles peuvent être ionisées par EI, 
un procédé qui implique l ’interaction entre l ’échantillon
à l ’état gazeux et un faisceau d ’électrons généré par 
un filament chaufféun filament chauffé.



1- échantillon introduit dans la
source sous forme gazeuse

2 des électrons sont émis par2- des électrons sont émis par
effet thermoélectronique

3- leur énergie est généralement
de 70 eV

4- les ions résultants sont chassés
de la sourcede la source

5- ils constituent 1 faisceau d’ion
qui est focalisé grâce à des
lentilles électrostatiques





ABC + ABC+. + 2ABC + e          ABC+. + 2e
1- une partie de l’énergie de l’électron est transférée à la molécule1 une partie de l énergie de l électron est transférée à la molécule

2- la majorité de l’énergie est stockée sous forme d’énergie 
électronique et de vibration

3 l’énergie d’ionisation de la pl part des moléc les est de 6 à3- l’énergie d’ionisation de la plupart des molécules est de 6 à 
15 eV

4- les molécules en phases gazeuse recevant une énergie > à
leur énergie d’ionisation vont perdre 1 électron

5- un cation radical d’énergie interne élevée est formé



6- cet excès d’énergie peut être
suffisamment élevé pour rompre

li i (il f 1 à Vune liaison (il faut 1 à 5 eV pour
rompre 1 liaison covalente)

7- le cation radical va se fragmenter

8- la fragmentation conduit 
généralement à un cation 
t è t ( tet une espèce neutre (rupture

homolytique)

9- ces espèces peuvent se fragmenter
à leur tour

10- des réactions de réarrangement
t d ipeuvent se produire





ABC+  (ion moléculaire)



1- seules les espèces ionisées 
sont chassées de la source
et sont enregistrées après 
séparation en fonction de 
l t /leur rapport m/z

2- l’intensité des fragments donne une indication sur la
t bilité l ti d h è l t é d l i t itéstabilité relative de chaque espèce, le tracé de leur intensité

en fonction de leur rapport m/z constitue le spectre de masse



l’EI standard utilise des électrons dont l’énergie est de 70 eV
ll é d ti di t é i él é ielle crée des cations radicaux ayant une énergie élevée qui

tendent à se fragmenter extensivement ce qui produit un
spectre détailléspectre détaillé
ces spectres détaillés sont utiles pour la recherche en
librairie et pour l’interprétation
les ions caractéristiques abondants peuvent être utilisés pour
la quantification.
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H2O+échantillon source analyseur

m/z =18 (H20)+ O + H + H = 16 + 1 + 1 = 18 amu
m/z=17 (HO)+ O + H = 16 + 1 = 17 amu
m/z=16 (O)+ O = 16 amu
m/z=1 (H)+ H = 1 amu



Normalisation du spectre:
tt ib ti d l ’ b d 100% à l ’i l l i t dattribution de l ’abondance 100% à l ’ion le plus intense du

spectre
calcul des abondances relatives des autres ions par rapportcalcul des abondances relatives des autres ions par rapport
par rapport au pic de base



1- une énergie de 70 eV est utilisée car elle correspond à
t f t d’é i i ( l d’ d bltransfert d’énergie maximum ( longueur d’onde comparable
à la longueur d’une liaison ∼ 0.14 nm)

2- le rendement de l’ ionisation est d’environ 0.1% 
(1 molécule sur 1 000 seulement est ionisée)

3- à 70 eV de petites variations de l’énergie des électrons
’ ff t t l d é d f t tin’affectent pas le degré de fragmentation

4- à de plus hautes énergies les molécules deviennent4 à de plus hautes énergies les molécules deviennent
« transparentes » (n’absorbent plus d’énergie)

5- à de plus faibles énergies les molécules se fragmentent
moins mais le rendement d’ionisation diminue 



6- Dans de nombreux cas les spectre de masse en EI contient6- Dans de nombreux cas, les spectre de masse en EI contient
des ions fragments intenses et des ions moléculaires de 
faible intensité.
Parfois même l ’ion moléculaire n ’apparaît pas sur le
spectre.





La plupart des éléments possèdent plusieurs isotopes

Ces isotopes sont responsables de massifs de picsCes isotopes sont responsables de massifs de pics
caracteristiques de la composition élementaire de la molecule



Un composé pur n’est jamais isotopiquement pur.
Leur spectre de masse se compose d’amas (clusters)
d’ions dont chacun correspond à un isotoped ions  dont chacun correspond à un isotope.



L ’EI est la méthode la plus utilisée pour l ’étude des 
composés de faible masse moléculaire (<700 Da) quicomposés de faible masse moléculaire (<700 Da) qui
sont volatilisables et thermostables.

Les principaux problèmes associés à cette méthode sont:

- une fragmentation excessive

la décomposition thermique de certaines molécules durant- la décomposition thermique de certaines molécules durant 
la vaporisation

- l ’impossibilité d ’étudier les molécules non volatiles.

L ’EI est principalement utilisé comme détecteur pour laL EI est principalement utilisé comme détecteur pour la
chromatographie gazeuse.







Electrospray
(ESI = ElectroSpray Ionisation)

Méthode qui permet le passage d’ions en solution en 
phase gazeuse

Nécessite la présence d’un champ électrique



Electrospray • ES ionization is an atmospheric 
pressure technique that uses 

Ionization Mass 
S

electrical energy to assist the 
transfer of ions of analytes from 
liquid solution into the gas-phaseSpectrometry

(ES MS)

liquid solution into the gas-phase

• Gas-phase ions generated are(ES-MS) Gas phase ions generated are 
transferred from atmosphere to the 
vacuum region of the mass 
spectrometerspectrometer

• The mass spectrometer measures• The mass spectrometer measures 
the mass-to-charge ratio of the 
ions, can probe the structure of the 
ions, and can quantitatively 
measure the amount of the analyte 
present in the initial solutionpresent in the initial solution





1- production de gouttelettes chargées à l’extrémité1 production de gouttelettes chargées à l extrémité
du capillaire

2- diminution des gouttelettes chargées conduisant
à des fissions coulombiennes

3- production d’ions en phase gazeuse à partir de
tt l tt h t t h égouttelettes hautement chargées 



Pendant leur trajet la taille des gouttelettes diminue par 
évaporation du solvant et explosions coulombiennes
successivessuccessives.
Les ions formés en mode positif sont: (M+H)+ ou (M+nH)n+



durée: 
quelques 100 de µs à quelques ms





L’electrospray procède en 3 étapes:

-nébulisation et charge 

- désolvatation

- évaporation des ions

C’est une ionisation suivie d’une évaporationC est une ionisation suivie d une évaporation



pour l’analyse des composés pour l’analyse des composés
basiques acides



la desorption des molécules 
chargées se produit au niveaug p
de la surface de la goutte.

é l ibilité tconséquence: la sensibilité est
plus grande pour les composés
se trouvant à la surface (les +se trouvant à la surface (les +
lipophiles).

quand des mélanges de composés
sont analysés ceux présents à la

f t isurface peuvent masquer ceux qui
sont plus solubles

les grosses molécules > 5 000 - 10 000 Da (ex:protéines) ne se 
desorbent pas mais sont libérées par évaporation du solvant



Les ions formés en mode positif sont: (M+H)+ ou (M+nH)n+



Les ions formés en mode positif sont: (M+H)+ ou (M+nH)n+

(1 protéine transporte ∼1 charge pour 1000 Da)





• permet l’analyse de composés organiques de 
masse moleculaire moyenne ou élevéey

• essentiellement utilisé pour l’analyse des molecules p y
biologiques: peptides, proteines, saccharides et 
oligonucleotidesg

• fonctionne en ion positif et en ion negatifg

• methode d’ionisation douce qui generalement ne g
fourni que l’ion moléculaire



ESI: Ion Suppression

• The bogeyman of electrospray!
Of l f i ffi i d l f i• Often results from inefficient droplet formation.

• Causes:
N l il b ff l ( h h )– Nonvolatile buffers or salts (phosphates)

– Nonvolatile materials in mobile phase Ion pairing 
Reported that higher molec lar eight anal te ions can– Reported that higher molecular weight analyte ions can 
suppress smaller analytes. 

• Generally more prominent early in an RP-LC run but canGenerally more prominent early in an RP LC run, but can 
occur at anytime. 

• Underscores the need for good chromatography!



Ionisation chimique à pression atmosphérique:
APCI

Similaire à l’électrospray excepté que:

- La nébulisation s’effectue dans une chambre chauffée (250 
– 400°C)

- Les molécules en phase gazeuse sont ionisées par une 
décharge électriquedécharge électrique 

C’est une évaporation suivie d’une ionisationp









ESI:

Avantages:
- La plus douce des techniques d’ionisation

I t f LC/MS l ill ibilité- Interface LC/MS avec la meilleure sensibilité
- Permet grâce à la formation d’ions multichargés d’étudier de
grosses molécules avec un quadrupolegrosses molécules avec un quadrupole

- Convient à l’étude des composés moyennement polaires et
polairesp

- Maintenance facile

I é i tInconvénients:
- la composition de la phase mobile influence l’ionisation
- moins bien pour les composés non polaires- moins bien pour les composés non polaires
- possibilité d’ions adduits autres que (M+H)+
- perte de sensibilité pour des débits de l’ordre du mL/mnp p



APCI

Avantages:

- complémentaire de l’électrospray pour les composés moins
polaires
bonne sensibilité pour les composés de masse moléculaire- bonne  sensibilité pour les composés de masse moléculaire
moyenne

- supporte de plus hauts débits de phase mobile sans perte desupporte de plus hauts débits de phase mobile sans perte de
sensibilité

Inconvénients:

moins utile pour les composés thermolabiles- moins utile pour les composés thermolabiles
- nécessite que le composé est une certaine volatilité ce qui 
exclu les grosses moléculesexclu les grosses molécules





MatrixMatrix Assisted LaserAssisted LaserMatrixMatrix--Assisted Laser Assisted Laser 
Desorption IonizationDesorption IonizationDesorption IonizationDesorption Ionization

337 nm UV laser337 nm UV laser

cyano-hydroxy
i i id

MALDI
cinnamic acid

la substance à analyser est cristallisée dans un large excès 
d ’une matrice, un composé acide faible qui absorbe dans l ’UV



MALDI IonizationMALDI IonizationMALDI IonizationMALDI Ionization
+ Matrix

+
+

+

+

-
-
-

Matrix

Laser
• Absorption of UV radiation by 

chromophoric matrix and 
ionization of matrix+

+

Analyte
ionization of matrix

• Dissociation of matrix, phase
+

+

+-
-
--+ +

Dissociation of matrix, phase 
change to super-compressed 
gas, charge transfer to analyte 

l l

+

+

molecule

• Expansion of matrix at
+

+

+ • Expansion of matrix at 
supersonic velocity, analyte 
trapped in expanding matrix +
plume (explosion/”popping”)







AvantagesAvantages

Méthode d’ionisation relativement douce

Permet l’ionisation de composé de très haute MM
(1 000 000 D )(1 000 000 Da)

L lé l ’ t b i d’êt l tilLes molécules n’ont pas besoin d’être volatiles

T è f il d’ tt i d ibilité d l’ d d lTrès facile d’atteindre une sensibilité de l’ordre de la 
femtomole

Ions ne portant généralement que 1à 3 charges

Possibilité d’avoir ions positifs et négatifs 









Orbitrap
Trappe d’ion 

toroidale



Analyseur Magnétique





Si les ions entrant (de même m/z) n’ont pas la même Ec, ( ) p ,
ils parcourent des trajectoires différentes d’où une tension
d’accélération élevée à la sortie de la source: 1 000 à 10 000 V.

De ce fait les appareils magnétiques doivent fonctionner sous
un vide pousséun vide poussé.

Les aimants classiques se prêtent mal à des balayages q p y g
rapides : inconvénient en GC-MS

G d j ’à 7 000Gamme de masse jusqu’à 7 000u

Résolution constanteRésolution constante 



L'analyseur quadripolaire 

Les analyseurs quadripolaires sont constitués de quatre 
barres parallèles ayant idéalement une section hyperboliquebarres parallèles ayant idéalement une section hyperbolique, 
disposées symétriquement autour d'un axe. Ces quatre barres 
sont associées électriquement deux par deux. q p





N’ t t ib t i d l’E d i ti dN’est pas tributaire de l’Ec des ions en sortie de source
d’où un faible potentiel d’accélération
d’où pas nécessaire d’avoir une pression trop bassed où pas nécessaire d avoir une pression trop basse
Vitesse de balayage élevée: bien adapté aux couplages
chromatographiques



Ion Trap Mass AnalyzerIon Trap Mass Analyzer

• Ion traps are ion trapping 
devices that make use of a 
three-dimensional 
quadrupole field to trap 
and mass-analyze ionsand mass analyze ions

• invented by Wolfgang Paul y g g
(Nobel Prize1989) 

• Offer good mass resolving 
power



Cet analyseur est constitué d'une électrode hyperbolique ayant la 
forme d’un anneau (« ring electrode »), encadrée de deux autres ( g )
électrodes hyperboliques, les calottes supérieure et inférieure 
(« cap electrodes »). Ces dernières sont électriquement reliées.





Les ions de différentes masses sont présents dans la trappe
et sont expulsés en fonction de leur rapport m/z pour obtenir
l tle spectre

Relativement peu coûteuxRelativement peu coûteux

Domaine de masse réduit à 650 u mais peu atteindre 4 000p

Spectres ( EI CI) quelque fois différents de ceux obtenus avec
l t illes autres appareils

Très grande sensibilitéTrès grande sensibilité



Trappes ioniques linéaires : LTQ

efficacité de piégeage de 55-70% comparé aux 5%
de la «3D ion trap »de  la «3D ion trap »

Une trappe linéaire peut être utilisée soit commeUne trappe linéaire peut être utilisée soit comme 
seulement un dispositif d’accumulation d’ions et donc 
couplé avec un autre analyseur pour la détection soitcouplé avec un autre analyseur pour la détection, soit 
comme un spectromètre de masse autonome 



Les ions peuvent être éjectés sélectivement (m/z)  soit dans 
l’axe de la trappe, soit perpendiculairement à cet axe

77



Analyseur à temps de vol

Linear Time Of Flight tube

detector

ion source

detector

time of flight

Reflector Time Of Flight tube

ion source

reflector
detector

time of flight







Analyseur à résonance cyclotronique
à transformée de Fourrierà transformée de Fourrier 

les ions suivent une trajectoire circulaire à une vitesse angulaire ω 
propotionnelle à Le mouvement des ions produit un courantpropotionnelle à      . Le mouvement des ions produit un courant 

induit mesurable de fréquence proportionnelle à ω. 



FTFT--ICRICR
FourierFourier transform ion cyclotron resonancetransform ion cyclotron resonanceFourierFourier--transform ion cyclotron resonancetransform ion cyclotron resonance

• Uses powerful magnet (5 10 Tesla) to create a• Uses powerful magnet (5-10 Tesla) to create a 
miniature cyclotron

• Originally developed in Canada (UBC) by A.G. 
Marshal in 1974Marshal in 1974

FT h ll i b• FT approach allows many ion masses to be 
determined simultaneously (efficient)

• Has higher mass resolution than any other MS 
l il blanalyzer available



Les nouvelles trappes linéaires : 
LTQ-Orbitrap (trappes électrostatiques)LTQ-Orbitrap (trappes électrostatiques) 

L’orbitrap se compose d’une électrode creuse, à l’intérieur de 
laquelle est placée coaxialement une électrode en forme de 
ffuseau. 

Très haute résolution









Dispositif chromatographique sépare l’échantillon en composés
(relativement) purs

Le spectre de masse permet de les caractériser

EC

HPLC

EC



L’interface

Le problème : passer d’un système fonctionnant sous pression
(chromatographie), à un système fonctionnant sous vide (GC).

En GC/MS : colonnes capillaires

En HPLC/MS (et EC/MS) source ESI ou API 
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SIM (selective ion monitoring)

C i à ’ i ’ i b d’iConsite à n’enregistrer qu’un certain nombre d’ions,
généralement de 1 à 3, caractéristiques du composé

li d l t t lité d t dau lieu de la totalité du spectre de masse.

A t h i t i t é l l tAvantage: chaque ion est enregistré plus longtemps,
la sensibilité peut être agmentée d’un facteur 100 
à 1000 l l b t l’i t ité d ià 1000 selon le nombre et l’intensité des ions 
sélectionnés

Nécessite que l’on connaisse le spectre du composé
recherchérecherché
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Détection d’ions sélectionnés

On détecte uniquement un ou plusieurs ions 
té i ti d l lé lcaractéristiques de la molécule

La spécificité de la mesure établie par 3 paramètres:La spécificité de la mesure établie par 3 paramètres:

réponse au temps de rétention du produit recherché- réponse au temps de rétention du produit recherché

réponses aux masses sélectionnées- réponses aux masses sélectionnées
caractéristiques du composé

- rapport d’intensité de ces espèces ioniques sera 
identique a celui mesuré dans le spectre de masseidentique a celui mesuré dans le spectre de masse  



Principaux facteurs affectant la spécificité des mesures

au niveau du temps de rétention
La spécificité est liée au pouvoir séparateur de la 
colonne

- le choix des masses
Sél ti l i l l i tSélectionner les ions les plus intenses
Il importe que ces ions correspondent a des 

è t t ll t i ifi tiespèces structurellement significatives
(M/Z >150 ou 200 uma)

- le rapport des intensités
critère de spécificité par excellencecritère de spécificité par excellence





Stable Isotope Dilution Mass Spectrometry

L’étalon interne est constitué par la molécule a doser dans
laquelle on a introduit un ou plusieurs atomes lourds stables
13C 15N 2H 18O13C, 15N, 2H, 18O

Molécule a doser et étalon étant identiques, ils ont exactement
le même comportement physico-chimique vis a vis des p p y q
techniques généralement mises en oeuvre pour un dosage à 
partir d’un liquide biologique: extraction, formation de dérivés, 

ifi ti l h t hipurification, analyse chromatographique





Précautions:

- le nombre de sites de marquage doit être suffisant pour éviter
le recouvrement des pics M+1 et M+2 de l’amas isotopique dep p q
la molécule non marquée par l’ion M de la molécule marquée.

- le taux d’incorporation d’atomes lourds dans chaque site doit
être le plus proche possible de 100% afin de réduire le risque
d’introduction en même temps que l’étalon d’une proportion nond introduction en même temps que l étalon d une proportion non 
négligeable de molécules marquées





MS/MS: méthode de spectrométrie de masse ou 
- un premier analyseur sert à isoler un ion M1p y
( ion parent) d’un spectre de masse MS1
- ce dernier subit ensuite une fragmentation, donnant des ions 

d it t d f t tproduits et des fragments neutres.

Un second spectromètre analyse les ions produits et donneUn second spectromètre analyse les ions produits et donne
le spectre de masse MS2.
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Triple Quad Configuration
Q1 Q2 Q3Q0 Q1 Q2 Q3Q0

RF only 
Collision

Scanning 
RF/DC

Scanning
RF/DC

RF only
Collision 

Cell
RF/DC RF/DC

• Q1 and Q3 are standard mass filter quadrupoles.
– The can scan masses sequentially (e.g. 50 to 500 amu)

h b d l i l– The can be used to select a single mass.
• Q2 is an RF only quadrupole that is in a gas filled chamber. 

– Q2 is the “collision cell” where mass fragmentation occurs. Q g
– Q2 does not filter ions. It accepts all ion sent to it by Q1 and passes 

all ions formed by collision to Q3 to be sorted.



Ion Traps
Ring Electrode

Ri El d

Entrance 
Endcap
Electrode

Exit Endcap 
Electrode

Ring Electrode

• Ions fill the space between a ring electrode 
and a pair of end-cap electrodes. p p

• Mass analysis and fragmentation occur in the 
same space.



Hybrid Instrumentsy

Q0 Q1 Q2 Q3

• Typically in the same configuration as a 
triple quadrupole instrument.

• On the Qtrap Q3 is the hybrid quadrupole• On the Qtrap Q3 is the hybrid quadrupole 
dubbed a “linear ion trap” or LIT.

• Q3 can function as a quadrupole OR an LIT.



Product Ion ScanningProduct Ion Scanning
E i lS MS2 1 2 3 &4

Q0 Q1 Q2 Q3
Ion accumulation

Exit lensSteps MS2:    1 2 3 &4

N2 CAD Gas linear ion trap
Precursor ion 
selection

Fragmentation

• Q1 selects a parent ion.
N2 CAD Gas p

3x10-5 Torr

• Q2 fragments the selected ion
• Q3 traps then scans out all fragment ions• Q3 traps then scans out all fragment ions.



Product Ion Scan
Ion accumulation

Exit lensSteps MS2:    1 2 3 &4

Q0 Q1 Q2 Q3

Precursor ion Fragmentation

S l i f i l i b Q1 ll

N2 CAD Gas linear ion trap
3x10-5 Torr

selection
g

• Selection of a single parent ion by Q1 allows 
separate product ion scans for coeluting 
compounds to be easily generated.
– Provided they don’t have the same massProvided they don t have the same mass…



Multiple Reaction Monitoring (MRM)

E i lS MS2 1 2 3 &4

Q0 Q1 Q2 Q3
Ion accumulation

Exit lensSteps MS2:    1 2 3 &4

N2 CAD Gas
Precursor ion 
selection

Fragmentation

• Q1 Selects an [M+H]+
N2 CAD Gas

• Q2 fragments the selected ion.
• Q3 monitors only one or several daughter ionsQ3 monitors only one or several daughter ions



Q1   sélection d’un ion caractéristique de la molécule
Q2 fragmentation de cet ionQ2   fragmentation de cet ion
Q3   enregistrement de 1, 2 ou 3 ions  



Modes of Operationp

• Triple Quads and Ion Traps H• Triple Quads and Ion Traps
– Full Scan (LC/MS)

H

Y
– MRM (Multiple Reaction Monitoring)
– Product Ion Scan (PI) Boduc o Sc ( )

• Exclusively Triple Quad
C l

R
– Constant Neutral Loss 
– Precursor Ion Scan

I

D• Exclusively Ion Trap
MSn

D

S– MSn S



La MS/MS est     
plus sélective
plus sensiblep

que la MS seule

C’est un outil très performant pour l’élucidation 
des structures de composés inconnus.



SM en protéomiqueSM en protéomique



H2N-CHR1-CO-NH-CHR2-CO-NH-CHR3-CO-NH-CHR4-CO2H

Il y a 3 différents types de liaisons qui peuvent être rompues:
NH-CH
CH-CO
CO NHCO-NH 

Chaque rupture conduit à 2 fragments, un neutre, un chargé.q p g , , g
La charge pouvant aller sur l’un ou l’autre des fragments,
Il y a donc 6 ions fragments possibles par résidu amino-acide:

a,b,c quand la charge est sur le fragment N-terminal

x,y,z quand la charge est sur le fragment C-terminal.





“T D ”“B tt U ”
ES-MS for Protein Identification

“Top-Down”“Bottom-Up”

Protein(s) (gel spot,
or complex,

i t )
MS Intact Molecular Weight

or mixture, …)
DB

digestion
Peptide Mass MapMS

Protein
ID

DB

Peptide mixture (molecular weights)

LC MS MS DBLC-(FT)MS LC-MS-MS
Partial aa
sequence

DB

AMT’s
q

DB=database searchDB









Generic mass spectrometry (MS)-p y ( )
based proteomics experiment


































