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Résumé
Introduits dès 1983, les ICP-MS font dorénavant partie inté-
grante du parc analytique de nombreux laboratoires impli-
qués dans l’analyse de traces métalliques. Leur vitesse d’exé-
cution, alliée au caractère multiélémentaire de la technique 
et à une diminution régulière des coûts, les a progressivement 
conduits à remplacer nombre d’appareils d’absorption atomi-
que électrothermique. De plus, les modifications apportées sur 
les générations successives d’ICP-MS ont fortement augmenté 
l’accessibilité de la technique, tout en permettant de résoudre 
la plupart des interférences affectant initialement ce type d’ap-
pareillage. Ainsi, en ce qui concerne les divers types d’interfé-
rences, plusieurs technologies ont été développées, comme celle 
des appareils dits de haute résolution, les multicollecteurs, le 
temps-de-vol ou les dispositifs de collision/réaction. Ces der-
niers systèmes équipant 90% des ICP-MS quadripolaires vendus  
actuellement dans le monde, il est maintenant possible de faire 
 un bilan de leurs limites. Les ultimes modifications apportées 
aux ICP-MS sont en fait des adaptations des appareillages, réali-
sées en fonction des applications spécifiques de l’utilisateur, telles 
que : types de gaz de collision/réaction installés par défaut sur les 
appareils, formes des cônes de l’interface et de leurs supports, etc. 
Enfin, devant la demande croissante en analyses de spéciation, les 
constructeurs se sont investis dans la fourniture des accessoires 
indispensables (interface, logiciel…), ainsi que dans l’automati-
sation du traitement des signaux transitoires.
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summaRy
Since their introduction in 1983, ICP-MS are henceforth part of the 
analytical instrumentation of many laboratories involved in trace 
metals analyses. Their speed, combined to the multielementary 
property of the technique and to a regular decrease of the cost, has 
driven them to replace progressively the graphite furnace atomic 
absorption spectrometers in many laboratories. Modifications 
brought on the successive generations have greatly increased 
the technique accessibility, and allowed to solve most of the 
interferences initially affecting this kind of instrument.
So, regarding the various types of interferences, several 
technologies have been developed, like these of the high resolution, 
multicollectors, time-of-flight or collision/reaction systems. Due 
to the fact that these last are present on 90 % of ICP-MS actually 
sold worldwide, it is now possible to strike a balance of limits of 
this kind of systems. The last modifications brought to ICP-MS 
are in fact apparatus adaptations, realized as a function of user’s 
specific applications, like : collision/reaction gas type installed 
by default on the instruments, interface cones and supports 
designs, etc. Finally, due to the increasing demand for speciation 
analyses, manufacturers have invested in providing indispensable 
accessories (interface, software…), but also in the automatisation 
of transient signal treatment.
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Introduite au début des années 80, la spectrométrie d’émission en plasma induit couplée à la spectrométrie de masse 
(ICP-MS) est devenue une technologie incontournable pour les laboratoires spécialisés dans le dosage des métaux. 
Progressivement, l’ICP-MS s’implante dans la plupart de nos laboratoires et on lui trouve rapidement de nombreux 
avantages : son caractère multi-élémentaire fait partie des intérêts essentiels de cette méthodologie, mais on lui 
associe également des critères de qualité en terme de sensibilité et de rapidité d’analyse.
Lors de la journée spéciale « Applications en ICP-MS » organisée par la SFTA en partenariat avec les constructeurs  
le 2 février 2007 à Paris, nous avons essayé de vous proposer un programme diversifié, faisant appel à des spécialistes 
de l’ICP-MS et également à des utilisateurs, pour la plupart plus récents, dans les différents domaines de la toxicologie. 
Votre participation à cette journée nous a montré l’intérêt que vous portiez à cette méthode de dosage multi-élémentaire 
des métaux et métalloïdes et a conforté l’idée que l’organisation d’une telle journée était très importante.
Une nouvelle fois dans les Annales de Toxicologie Analytique, un numéro entier est consacré à une technologie 
récente et en plein essor (en 2005, un numéro spécial sur les applications en LC-MS/MS avait été publié). Je tiens 
à remercier tous les auteurs qui ont bien voulu contribuer à l’élaboration de ce numéro en y développant quelques 
aspects de leur activité. 
Nous espérons que ce numéro spécial ICP-MS participera comme cette journée à l’amélioration de nos connaissances 
sur le sujet.

Note du rédacteur en chef :
La plupart des articles ont été demandés spécialement pour la Journée « Applications en ICP-MS » par le comité  
de rédaction des Annales de Toxicologie Analytique. Les opinions des auteurs n’engagent qu’eux-mêmes et  
la rédaction n’est pas responsable des affirmations et argumentations développées dans ce numéro spécial consacré 
à l’ICP-MS.

Marc DEVEAUX, rédacteur en chef
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