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Introduction: Le spectromètre de masse  



I- Présentation du spectromètre de masse: 

 A- Principe et historique: 
● 1895: Découvre l’électron par Joseph John Thomson. 

 

● 1908: Principe du spectromètre de masse par J.J. Thomson 

 

● Principe          Détermine: masse moléculaire    

    + spectre du composé 

● Avantages : Analyses   

o Qualitatives  

o Quantitatives 

o Sensibles  

o Faible durée 



I- Présentation du spectromètre de masse: 

B- Principe physique: 
 

 

 

 
Organisme  

Molécules 

Atomes 
•Electrons (-) 

•Protons (+) 

•Neutrons  



II- Principe de fonctionnement: 

A- Les différents types d’ionisateurs. 
 

 
1. Ionisateur laser assisté par matrice  M.A.L.D.I. 

      (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation) 

 

 

 

2. Ionisation par électrospray  ESI  

  (appelé aussi électronébulisation,  

   alias ElectroSpray Ionization )  
 

 

 



II- Principe de fonctionnement: 

B- Analyseur rapport masse / nombre de masse 
  

 

 

• T.O.F. (Time Of Flight):  

 Séparation des ions en fonction de leur vitesse  

 

 

 

• Quadripôle: 

 transmission des ions traversant un champ  

 électrodynamique  



II- Principe de fonctionnement: 

C- Détecteur et traitement du signal. 
 

      Le multiplicateur d'électrons:                           Les plaques photographiques : 

  



III- Utilisation dans la pratique: 

A- Utilisation du spectromètre de masse dans le milieu 

hospitalier. 

 
• Détection et une quantification du facteur létal de  

 l’anthrax dans le sérum. 

 

• Mise au point d’un test de dépistage de la maladie  

 de Wilson par LC-MS/MS. 

 

• Exemple à l’hôpital de la  Timone où l’on réalise  

 du biotypage avec un MALDI-TOF-MS,  

 par proteomique et par chromatographie 

Microphotographie d'une coloration 

de Gram de la bactérie de l’anthrax. 



III- Utilisation dans la pratique: 

B- Aspect réglementaire et économique: 
• Aspect réglementaire:  

« Le spectromètre de masse est dis un instrument électriques de mesure, 

 de régulation et de laboratoire. Ils répondent aux des normes sur le blindage 

électromagnétique EN 55011 et sont adaptés aux environnements CEM.  

Différentes normes existent aussi au niveau européen.» 
• Aspect économique: 

 
Type de matériel  Gamme de Prix 

Spectromètre de masse d’occasion  13 000€ à 90 000€ 

Spectromètre de masse neuf 100 000 € à 800 000 € 

Spectromètre de masse couplé Jusqu’à 2 M€ 



III- Utilisation dans la pratique: 

    C- Perspective d’évolution. 
 

 

 

  ISM (Imagerie par Spectrométrie de Masse): 

 

  

 
 





To conclude 

 

… 
 

Thanks for your attention ! 


