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• Ce catalogue sera amendé tout au long de l’année. 

 

• Les offres de formations sont accessibles aux doctorants de tous les sites. Les frais 

de déplacement/hébergement seront à la charge de l’unité d’accueil. 

 

• Les inscriptions à ces formations peuvent se faire via AMETHIS 
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SITE Nantes 

REF AMETHIS : 

Informations générales 

Intitulé de la formation : Chimie analytique appliquée à l’analyse des composés volatils 

Responsable (s) : PROST Carole 

E-mail :  

Volume horaire : 
(Cours/TD/TP) : 

5 CM/7hTD/8h de TP 

Champs disciplinaires : Géoscience Agronomie Alimentation 

Mots-clés  

 

Informations pratiques 

 

Site :  Nantes 

Lieu : ONIRIS Géraudière Bâtiment BPSA RDC Bas Salle A4 

Période/planning : Formation prévue en juin 2022 – dates précises non identifiées 

Deadline inscriptions :  

Nombre de places 
disponibles : 

12 

Formation possible en 
anglais 

non 

Formation accessible en 
visio conférence sur les 
autres sites : 

Formation en présentiel  

 

Détails de la formation 

Objectifs et programme :  

Apport théorique (1/2 journée) 

- Définition et perception des arômes 

- Extraction des composés volatils 

- Techniques d’analyses instrumentales et sensorielles des composés volatils 

- Focus sur la chromatographie bidimensionnelle en phase gazeuse : GCxGC-MS-TOF 

- Focus sur l’olfactométrie : GC-Olfactométrie ou Gc-Sniffing 

 

Atelier pratique de manipulation des techniques présentées à partir d’un cas concret alimentaire de recherche 

d’authenticité ou d’origine d’une perception sensorielle (3x ½ journées) 

- Evaluation sensorielle olfactive d’un aliment  

- Evaluation d’un arôme par GC-MS-Olfactométrie 

- Analyse des composés volatils d’un aliment par SPME-GC/MS et comparaison avec la SPME GCxGC/MS-TOF 

- identification des composés volatiles par méthodes normalisées et utilisation de banques de données 
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Compétences à acquérir : 

Savoir déterminer des critères objectifs de la qualité de la fraction volatile des aliments 

- Acquérir une stratégie d’analyse des volatils à l’état de trace (arômes, COV)    

- Pratique de chromatographie en phase gazeuse couplée à de la spectrométrie de masse (quadripôle ou temps de 

vol) 

- Pratique de l’évaluation sensorielle et de l’olfactométrie 


