
Service d’analyse HPLC

Les instruments du service d'analyse HPLC permettent :

- le dosage des molécules de petite taille jusqu’à des macromolécules (polymères,
protéines,...)
- de suivre la cinétique de libération des principes actifs de systèmes autoassemblés
(liposomes, nanoparticules,…)
- d’évaluer le taux d'encapsulation de principes actifs
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Fonctionnement et Formation

MODE DE FONCTIONNEMENT
Les équipements du service d'analyse HPLC sont en libre service et sont mis à disposition 
du personnel de l’UMR CNRS 8612, ainsi qu'à certains laboratoires de la faculté de pharmacie de 
Châtenay-Malabry.

FORMATION
La formation est obligatoire pour accéder aux instruments HPLC et UHPLC et la "SEC RALS-LALS
Malvern".
La réservation des créneaux avec vos identifiants et mot de passe upsud se fait via le site 
: https://webapplis3.di.u-psud.fr/grr3/ (UMR8612 HPLC)
Pour les appareils de SEC en D5, veuillez vous rapprocher de Julien Nicolas et Laurence Moine.

Localisa on 

• Tour D5 - 2ème étage – pièce 220 
• Tour D2 – 5ème étage – pièce 507 
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HPLC - UHPLC
• Le service d’analyse HPLC dispose de plusieurs

chaînes d’HPLC équipées de différentes détections
pour l’analyse et le dosage de molécules. Elles sont
utilisées principalement en phase inverse.

• En particulier le détecteur à barrette de diodes
(PDA), permet la détection et la quantification de
chromophores, le détecteur de fluorescence pour
suivre les composés ayant des fluorophores.

• Le nouvel instrument récemment arrivé "UHPLC
Thermo" possède 2 détecteurs, un DAD et un CAD
CORONA. La particularité de ce détecteur d’aérosols
chargés est que l'analyte doit être non volatil ou
semi-volatil. Il permet une détection
universelle indépendante de la structure chimique
avec une réponse quasi uniforme .
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SEC
• Nous disposons également de Chromatographies

d’Exclusion Stérique (SEC) afin de déterminer la masse
molaire moyenne (Mn, Mw, etc.), la dispersité
(Mw/Mn) et d’autres caractéristiques (conformation,
branchements, etc.) de macromolécules (polymères,
protéines).

• Les SEC se différencient entre elles par rapport à la
nature de l’éluant organique (chloroforme, DMSO,
DMF) ou aqueux (tampons, eau) et par rapport aux
types de détecteurs utilisés.

• Par exemple, la triple SEC/DMSO comprend 3
détecteurs : diffusion de lumière, viscosimètre et de
concentration et un UV. Elle peut mesurer la masse
molaire absolue, la taille moléculaire et la viscosité
intrinsèque, et générer des informations sur la
structure macromoléculaire, la conformation,
l'agrégation et la ramification.
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A NOTER : Ces différents systèmes HPLC et UHPLC sont utilisés en phase inverse.

Possibilité d'utiliser ces appareils en phase normale, merci d'anticiper ces 
expériences afin de bien rincer le système utilisé avant et après utilisation.

Des bras d'aspiration sont à 
disposition pour éviter de respirer 
les vapeurs d'éluants contenant 
des solvants CMR : méthanol, 
dichlorométhane, THF,… ou autres 
solvants potentiellement toxiques.
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