
Les séparations analytiques et méthodes de micro-analyse:  
protéomique, bioanalyse et applications environnementales 

Survol des projets de recherche du groupe Karen C. Waldron, Département de chimie, Université de Montréal 

• Les techniques de l’électrophorèse capillaire (CE), chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et spectrométrie de masse (MS) sont utilisées en conjonction avec les 
microréacteurs enzymatiques en application aux études environnementales et pour la détermination des biomolécules. 

Introduction   

Développement des méthodes HPLC-MS pour 
caractériser les solvants de capture de CO2   

Postes disponibles dans notre groupe  

• Hypothèse: une séparation fractionnée multidimensionnelle à micro-
échelle (ex., par CE) des mélanges complexes des protéines couplée à la 
cartographie massique des protéines ainsi qu’à la cartographie peptidique 
après digestion par microréacteur d’enzymes immobilisées (IMER) 
augmentera le nombre de protéines identifiés.  

Dès maintenant 
• 1 poste d’étudiant à la maîtrise  

• Développement d’une méthode micro-préparatrice par 
électrophorèse capillaire pour fractionner les mélanges complexes 
des protéines. 

Mai 2018  
• 3 postes de stagiaire au baccalauréat 

• Caractérisation des protéines par cartographie peptidique 
• Caractérisation des solvants pour la capture de carbone 
• Étude de la cinétique de dégradation des solvants pour la capture 

de carbone 

Développement du système « micro-échelle » pour la 
protéomique  

www.mapageweb.umontreal.ca/waldronk  

Échelles relatives des colonnes de séparation  

Chromatographie 
flash (purification en 
chimie de synthèse) 
Diamètre: 25 mm 

Chromatographie 
liquide à haute 
performance (HPLC) 
Diamètre: 2,1 mm Électrophorèse 

capillaire (CE) 
Diamètre: 0,05 mm 

HPLC-capillaire  
Diamètre: 0,25 mm 

Principe de l’électrophorèse capillaire (CE) 
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Principe de la Chromatographie liquide (HPLC) 

1.   Un extrait protéique 
de > 1000 protéines  

4. Digestion de < 20 protéines 
par fraction dans le 
microréacteur d’enzymes 
immobilisées (IMER) 

5. Cartographie 
peptidique par 
CE-MS et/ou  
HPLC-MS 

3. Cartographie MS 
des protéines dans 
chaque fraction + 

6. Traitement des données: 
identifier/quantifier les 
protéines  

2. Séparation multidimensionnelle 
du mélange par CE, ex., pour « x » 
conditions de tampon il y aura 
« y » fractions collectées 

Denis Santiagos 
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Marie-Pier Ouellet 
(MSc) 

Développement des phases HPLC auto-inversibles à 
base d’acides biliaires 
Dimère d’acide cholique 

Meng Zhang 
(PhD 2017) 

Analyte hydrophile 
capturé en milieu 
organique  

Analyte hydrophobe 
capturé en milieu 
aqueux  Micro-HPLC (DI=250 µm) 

empaquetée avec les 
particules SiO2 liées aux 
dimères d’acide cholique    

Séparations 
par micro-
HPLC-UV 

Vincent  
Dionne-Dumont (MSc) 

Ex., Colonne de phase stationnaire BEH Amide 
avec phase mobile de 20 mM formate 
d’ammonium (éluant A) et d’acétonitrile 
(éluant B) en mode gradient 
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1. Optimisation de la séparation des 
composés aminés par HPLC-MS en mode 
« HILIC »  

2. Identification des composés 
aminés inconnus par MS/MS 
(fragmentation des molécules 
dans l’appareil MS) 
 
 
 

3. Étudier la cinétique de 
dégradation des composés 
durant le processus de capture 
des gaz CO2 et SO2. 
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Bille  
de SiO2 
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