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Sigles 
 

CAX : Calixarene. Ici on parlera du 4‐sulfocalix[4]arène. 

GCMS : Chromatographie de gaz couple avec le spectromètre de masse 

HPLC : Chromatographie de liquide a haute performance 

UV‐VIS : spectrométrie dans les domaines ultraviolet‐visible 

 

Glossaire 
 

Capacité d’échange : Quantité de cations ou d’anions qu’un matériau peut retenir à un pH 

donné 

Chromatographie : technique physique de séparation d'espèces chimiques. L'échantillon 
contenant une ou plusieurs espèces est entraîné par un courant de phase mobile le long 

d'une phase stationnaire, chaque espèce se déplace à une vitesse propre dépendant de son 

affinité pour les deux phases 

Complexation : établissement de liaisons stables non covalentes entre deux molécules en 

solution 

Nitrates et nitrites : de formule respectives NO3‐ et NO2‐, ce sont des indicateurs de 

pollution des eaux  
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Introduction 
 

 

L’année précédente,  j’ai effectué un mois de stage à  la station d’épuration Veolia à 

Narbonne,  ou  l’analyse  chimique  avait  une  place  importante.  J’ai  été  confronté  à  des 

problématiques environnementales, législatives et techniques (normes de rejet, méthodes 

d’analyse  normalisées,  maintenance),  mais  c’est  le  travail  de  laborantin  qui  m’a  le  plus 

séduit. 

 

Cette  année  j’ai  préféré  envisager  un  travail  de  laboratoire  plus  complexe  et 

minutieux. Pour ce stage de 9 semaines, j’ai décidé de voyager en Roumanie pour travailler 

dans un  laboratoire de  recherche  en  chimie  analytique,  dans  l’optique de  comprendre  le 

travail de chercheur et me confronter à des technologies nouvelles. 

 

Mes  principaux  objectifs  sont  d’enrichir  mes  connaissances  en  chimie  pratique 

comme  théorique,  et  apprendre  l’utilisation  d’appareils  de  pointe.  Parallèlement,  je 

souhaite  améliorer mes  compétences  en  analyse  et  en méthodologie,  très  utiles  pour  la 

recherche et essentielles à tout travail dans le domaine scientifique. 

  De plus, l’expérience du travail à l’étranger est très formatrice, pour améliorer mon 

niveau d’anglais et rencontrer d’autres mœurs et cultures. 

 

  Mon  premier  travail  est  d’effectuer  des  recherches  sur  la  molécule  de  4‐sulfo‐

calix[4]arene, pour participer à la mise au point de nouveaux outils d’analyse chimique. Les 

applications  envisagées  concernent  la  recherche  fondamentale  dans  le  domaine  de 

séparation, la médecine, la production chimique et l’analyse environnementale.  

  La seconde partie du stage est un travail sur la chromatographie ionique. Il consiste 

à analyser des échantillons d’eaux et de matière végétale pour y quantifier  les anions, en 

collaboration  avec  un  autre  laboratoire  qui  quantifie  les  cations.  C’est  une  application 

directe de méthodes de chimie analytique existantes. 
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I)  Le  Département  de  Chimie  Analytique  de  l’Université  de  Chimie  de    

Bucarest 
 

L’Université de Bucarest  a  été  crée  en 1864 par  le Prince Alexandru  Ioan Cuza. A 

l’origine elle réunit les Facultés de Droit, de Sciences et de Lettres. La chimie a fait partie du 

premier plan d’enseignement mis en place en 1864. 

Le département de Chimie Analytique de la Faculté de Chimie a été fondé en 1961 

par le professeur Grigore Popa.  

Actuellement,  le Département de Chimie Analytique est  le plus  important du pays, 

avec  huit  directeurs  de  thèse  et  plusieurs  laboratoires    de  recherche  dirigés  par  des 

docteurs  spécialisés  dans  différents  secteurs  de  la  chimie  analytique.  Dirigé  par  le 

professeur Dr. David Victor et le corps enseignant du département comprend vingt‐quatre 

personnes  dont  huit  Professeurs.  Le  département  est  affilié  à  la  Division  de  Chimie 

Analytique  en  Europe.  Les  principaux  domaines  de  recherche  abordés  dans  les  articles 

scientifiques publiés sont : 

‐ Les méthodes de séparation et de concentration en chimie analytique  

‐ Les techniques d’analyse chromatographiques  

‐ L’automation en chimie analytique 

‐ Les méthodes de spectrométrie d’analyse 

‐ Les  méthodes  électrochimiques  dans  le  contrôle  de  qualité  (environnement, 

alimentation et pharmaceutique) 

‐ Les capteurs et biocapteurs en chimie analytique et immunologie 

‐ La reconnaissance moléculaire 

‐ La normalisation d’assurance qualité et l’accréditation des laboratoires 

 

Dans  le  laboratoire  de  chimie  analytique  conduit  par  les  Professeurs  Luminita 

Vladescu et Irinel Adriana Badea, la recherche est orientées vers l’étude des équilibres 

chimiques  en  solution,  et  l’élaboration  de  méthodes  d’analyse  pour  des  composés 

organiques et inorganiques à l’état de traces dans différentes matrices (environnement 

et  alimentaire).  Les  techniques  utilisées  sont  la  chromatographie  ionique,  le HPLC,  le 

GCMS et la spectrométrie UV‐VIS. Ce laboratoire est en procédure d’accréditation pour 

les  analyses  des  composés  classés  prioritaires  dangereux  pour  les  eaux  de  surface. 

D’autre  part,  le  laboratoire  permet  aux  étudiants  de  licence,  master  et  doctorat  de 

développer leurs  recherche pour obtenir leur titre académique.   
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II) Etude de l’interaction du calixarene avec certains cations métalliques 

et molécules organiques 
 

A) Structure et propriétés du Calixarène 

 

  Les calixarènes sont des molécules aromatiques polycycliques circulaires possédant 

des capacités de complexation intéressantes. Souvent dotées de groupements OH au centre, 

elles peuvent fixer des cations et certaines molécules organiques dont les acides aminés [1]. 

Le  plus  utilisé  est  le  methylethyl‐4‐calix[4]arene  (Cf.  Annexe  2),  qui  donne  d’excellents 

résultats avec les cations métalliques. 

  La piste des senseurs électroniques ou optiques à base de différents calixarènes [2] [3] 

est en vogue dans les recherches actuelles. Cependant, sa faible sélectivité exige l’utilisation 

de dérivés plus complexes (Cf. Annexe 2). 

  Le  4‐sulfocalix[4]arene  (figure  1)  est  un  exemple  de  calixarene  encore  nouveau 

dans  le domaine de  la  recherche.  Il possède 4 groupements aromatiques, 4 groupements 

OH au centre et 4 groupements sulfoniques à l’extérieur. 

 

 
Figure 1 : Structure du 4‐sulfocalix[4]arene 
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  Cette molécule  très  soluble  possède  deux  principales  conformations  spatiales :  en 

cône et replié (voir figure 2). C’est la conformation repliée qui est la plus stable. 

 

 
                                                                        Replié 

Figure 2 : Différentes conformations du calix[4]arene [4] 

 

B) Spectrométrie moléculaire d’absorption en ultraviolet et visible 

 

La spectrométrie d’absorption moléculaire en ultraviolet et visible est une technique 

d’analyse quantitative, basée sur le phénomène d’absorption de la lumière par le composé à 

analyser. 

En général, la région du spectre utilisée dans ces déterminations est divisée en trois 

domaines : l’ultraviolet (200–400  nm), le visible (400-800 nm) et l’infrarouge proche (800–

1100 nm). 

La technique UV/VIS n’est pas applicable à l’analyse qualitative, car l’information 

structurelle qu’elle offre est insuffisante. Ses applications sont exclusivement quantitatives, et 

l’interprétation des résultats est possible via la loi de Beer-Lambert. 

 

Beer a postulé que, pour des faibles concentrations, le coefficient k est proportionnel à la 

concentration de substance absorbante. La forme finale de la loi Beer-Lambert est: 

clA λε=  

Avec A l’absorbance; ελ le coefficient d’absorption molaire à la longueur d’onde λ, exprimé en 

L·mol-1·cm-1 ; c la concentration molaire de la substance qui absorbe dans la solution ; et l la 

longueur du trajet optique dans la solution, en cm. 
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 La loi Beer-Lambert permet la détermination de la concentration d’un échantillon en 

utilisant une courbe de calibration, à condition d’utiliser des solutions suffisamment diluées et 

que la lumière d’excitation soit monochromatique. 

 Les composants principaux d’un spectrophotomètre UV/VIS sont la source de lumière, le 

système dispersif et le détecteur. La source de lumière est une source polychromatique ; pour 

sélectionner une longueur d’onde on doit utiliser un système dispersif, qui peut être un simple 

filtre (et dans ce cas l’instrument s’appelle photomètre) ou un monochromateur (dans ce cas 

l’instrument s’appelle spectrophotomètre). 

 L’instrumentation de spectrométrie UV/VIS moderne utilise des spectrophotomètres à 

double faisceau (voir figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Spectrophotomètre à double faisceau 

 

C) Dosage du calixarene 

 

Grâce à la loi de Beer-Lambert, j’ai pu obtenir une droite de calibration pour le 

calixarène à partir de solutions de concentrations connues et croissantes.  

Les spectres enregistrés pour différentes solutions de calixarene (comme on pout voir 

dans le Tableau 1) sont présentés dans la figure 4. On observe que le maximum d’absorbance se 

trouve a 283 nm, ce qui sera donc la longueur d’onde à laquelle on va lire les absorbance pour 

vérifier la loi de Beer-Lambert.  

 

 

 

 

 

 

Source Monochromateur

 Diviseur
de signal

Procésseur de
      signal

Épreuve

Blanc
Mirroir

Détecteur

Mirroir

Mirroir à grilles
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Tableau 1 : Etalonnage du Calixarène 

 
 

 

 
Figure 4 : Spectres des solutions d’étalonnage du calixarène 

 

 

La représentation graphique de l’absorbance en fonction de la concentration est présentée 

dans la figure 5. On observe une très bonne linéarité (R2=0.9992), ce qui nous permettra 

d’utiliser l’équation de droite par la suite. 
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Figure 5 : Droite d’étalonnage du calixarène 

 

On a donc :  

cCAX = (A283 – 0,0384) /5,2709 

 

Avec cCAX en mmol/L 

 

D) Tests de complexation avec des ions métalliques 

 

  Ce  test  à  pour  but  de  mettre  en  évidence  l’interaction  entre  le  calixarene  et  les 

cations  métalliques.  On  place  un  échantillon  de  solution  de  CAX  et  de  l’ion  testé  au 

spectrophotomètre  UV‐VIS,  avec  pour  témoin  une  solution  de  l’ion  métallique 

uniquement.  S’il  n’y  a  pas  de  complexation  entre  le  calixarene  et  l’ion  en  question,  le 

spectre obtenu sera celui du calixarene. S’il  y a une différence entre le spectre obtenu pour 

la solution qui contient le calixarène et le cation métallique, et celui qui contient seulement 

la calixarene ou l’ion métallique, on peut dire qu’il y a une complexation. Toutes les espèces 

présentes dans les solutions sont à la concentration de 0,04 M. 

Pour  empêcher  leurs  hydrolyse,  les  solutions  mères  des  ces  trois  cations  se 

préparent toujours dans solution fortement acides. 

Les  figures  6  à  11  présentent  les  spectre  obtenus  lors  de  l’étude  de  l’interaction 

entre le calixarene et, respectivement, les ions : Fer III, Cobalt, Chrome, Vanadium, Nickel et 

Uranile. 

y = 5,2709x + 0,0384 
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Figure 6 : Spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Fer III (en 

vert) 
 

 
 

 
Figure 7 : Spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Cobalt (en 

vert) 
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Figure 8 : Spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Chrome (en 
vert) 
 

 
 

 
 

Figure 9 : spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Vanadium (en 
vert) 
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Figure 10 : spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Nickel (en 

vert) 
 
 
 

 
 
 

Figure  11: spectres d’une solution de calixarène (en rouge) et du test de l’ion Uranile (en 
vert) 

 

  Pour chaque  ion  testé on obtient un spectre distinctement différent de celui du 4‐

Sulfocalix[4]arène. On peut en déduire que le calixarene se complexe avec chacun des ions 

testés. 
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E) Tests de complexation avec la dopamine 

 

  La dopamine (structure présentée dans  la  figure 12) est un neurotransmetteur du 

système nerveux central humain. Elle joue un rôle complexe et intervient dans diverses 

fonctions  importantes,  telles  que  le  comportement,  la  cognition,  les  fonctions 

motrices, la motivation, les récompenses, le sommeil ou la mémorisation.   

 
Figure 12 : Structure de la dopamine 

 

Le test de complexation est le même que pour les cations  métalliques. On obtient le 

résultat suivant : 

 
Figure 13 : Spectres d’une solution de calixarène (en vert) et du test de la dopamine (en 

rouge) 

 

  On  a,  là  aussi,  une  différence  très  nette  entre  les  deux  spectres.  Il  y  a  donc 

complexation  entre  le  calixarene  et  la  dopamine,  ce  qui  ouvre  la  voie  à  de  nombreuses 

applications, notamment en médecine. 
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III) Préparation et utilisation des résines échangeuses d’ions en forme 

calixarene 
 

Quelques pistes d’applications futures… 

Médecine :  Des  senseurs  hormonaux  peuvent  être  envisagés  dans  le  cas  ou  une  réponse 

très  spécifique  est  obtenue.  Des  senseurs  à  dopamine  pourraient  être  une  piste  de 

traitements pour la dépression et les troubles bipolaires. 

 

Environnement :  L’affinité  forte  pour  les  cations métalliques  du  CAX  pourrait  permettre 

d’affiner et de faciliter les méthodes de détection des métaux lourds dans l’environnement. 

 

Procédés  chimiques :  Dans  certains  procédés,  l’extraction  ou  la  purification  par  des 

calixarènes  fixés  sur  des  surfaces  peut  être  envisagées,  mais  est  encore  très  onéreuse 

aujourd’hui. 

 

 

A) La résine échangeuse d’anions 

 
Fabriquée  par  le  laboratoire  Sigma‐Aldrich,    il  s’agit  d’une  résine  échangeuse 

d’anions    (Cf.  annexe  3).  Avant  de  réaliser  la  fixation,  elle  doit  être  activée  à  l’acide 

chlorhydrique puis  lavée à  l’eau distillée à plusieurs reprises. On obtient alors une résine 

activée en forme Cl‐. 

   

  Durant  la  mise  en  contact  de  la  résine  avec  le  CAX,  les  groupements  sulfoniques 

viennent prendre la place des ions Cl‐ sur la résine et le CAX se fixe. Avant expérimentation, 

il  est  impossible  de  savoir  si  un,  deux,  trois  ou  quatre  groupements  –SO3‐  se  fixent  à  la 

résine par molécule de CAX.  

 

 
B) Préparation de la résine échangeuse d’ions en forme calixarene 

 

  La  fixation  du  CAX  sur  la  résine  se  fait  par  simple  agitation.  Apres  filtration,  une 

simple analyse spectrophotométrique (on utilisant la droite de calibration présente dans la 

figure..)  du  filtrat  permet  de  connaître  la  quantité  de  CAX  restante,  et  d’en  déduire  la 
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quantité  fixée  avec  précision.  (Remarque :  les  ions  Cl‐  libérés  n’interfèrent  pas  dans  la 

mesure). Les résultats de cette étude sont présentés dans le Tableau 2. 

 

Tableau 2 : Etude de la fixation du CAX à la résine 

 
 

  En  l’occurrence on peut observer qu’une  très petite quantité de CAX se  fixe sur  la 

résine (bien moins que celle la capacité d’échange donnée par le commerçant). Il est alors 

impossible de définir le nombre de liaisons par molécule de CAX.  

 

  Ensuite,  j’ai  effectué  une  série  de  lavages  à  l’acide  chlorhydrique  de  la  résine  en 

forme CAX  afin  de  tester  la  stabilité  de  la  fixation du CAX dans  la  résine. Dans  ce  but  la 

résine  en  forme CAX a  été  agitée  avec une  solution de HCl de differentes  concentrations 

(Tableau 3). 

 

Tableau 3: Lavages successifs de la résine‐CAX à l’HCl 

 
 

  La  fixation  s’avère  très  stable.  Les pourcentages  relativement  importants dans  les 

premiers  essais  sont  probablement  dus  au  lavage  du  CAX  adsorbé  (et  non  fixé  au  sens 

chimique du terme) sur la résine. 
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C) Fixation des ions sur la résine en forme CAX 

 

L’objectif  de  l’expérience  est  de  vérifier  si  les  ions  Uranile  sont  complexés  par  la 

résine en  forme CAX. Comme  la  solution d’Uranile utilisée  contient des  ions NO3‐, d’être 

retenus par  la  surface de  la  résine,  il  faut utiliser un  témoin pour qu’ils n’interfèrent pas 

dans les résultats. J’ai donc utilisé un témoin d’acide nitrique. 

Sur  les  échantillons  de  résine  en  forme  CAX  n°7  et  8,  j’ai  mis  en  contact 

respectivement  une  solution  10‐4  M  d’Uranile  et  une  solution  10‐4M  d’acide  nitrique. 

Après  analyse  chromatographique,  j’ai  soustrait  la  courbe  du  filtrat  de  l’acide  à  celle  du 

filtrat de l’Uranile (figure 14). 

 

 
 

Figure 14 : Chromatogramme du filtrat de l’Uranile (en vert), corrigé (en rouge) 

 

Uranile initial : 8.10‐7 mol 

Uranile dans le filtrat : 3,6.10‐7 mol 

 

 

  On  peut  en  déduire  que  la  résine  en  forme  CAX  est  capable  d’extraire  les  ions 

Uranile d’un milieu aqueux. 
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IV) Analyses par chromatographie ionique des nitrites et nitrates dans 

les eaux et produits végétaux. 

 
A) Principe de la chromatographie ionique 

 

 La chromatographie ionique est une méthode d’analyse permettant la séparation et 

l’analyse d’espèces ioniques, inorganiques ou organiques, dans des mélanges complexes en 

solution. La chromatographie ionique a beaucoup des points communs avec la chromatographie 

en phase liquide à haute performance (HPLC), mais possède des caractéristiques qui lui sont 

propres, comme le principe de séparation ou le mode de détection. Le principal avantage de cette 

technique est de pouvoir séparer les anions dans un temps court, mais ses applications sont 

diverses, car elle permet aussi de séparer des cations inorganiques, aminoacides, carbohydrates, 

nucléotides, protéines et peptides. 

La méthode classique implique la collection d’un grand nombre de fractions d’effluent 

qui passe par une colonne d’échange ionique. La quantité d’ions recherchée dans chaque fraction 

est déterminée par titrage ou par spectrométrie UV/VIS. 

 La différence majeure entre les techniques classiques et la chromatographie ionique 

moderne est le mode de détection utilisé. C’est avec l’invention d’un nouveau système qui 

rendait possible l’utilisation d’un détecteur conductimétrique, par Small, Stevens et Bauman[5], 

que la chromatographie ionique a vu le jour. Les trois chercheurs ont proposé deux systèmes, 

ayant pour éluant l’HCl et l’ion phénolate, permettant de détecter respectivement les anions et 

les cations. Le procédé a été commercialisé ensuite par Dionex Co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Schéma d’un système de chromatographie ionique 
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échantillon
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La séparation en chromatographie ionique se fait par équilibres d’échanges ioniques entre 

une phase stationnaire et une phase mobile. Il s’agit d’un support solide (résine) comportant des 

groupements fonctionnels ionisés, permettant une rétention plus ou moins longue des espèces 

que l’on souhaite séparer. 

 Il y a deux catégories des résines utilisées dans la chromatographie ionique, en fonction 

des espèces à déterminer. Les résines échangeuses de cations, ou les cationites, ont des 

groupements chargés négativement sur la surface (la plus commune étant le groupement 

sulfonique, –SO3
-) et sont utilisées pour la détermination des cations. Les résines échangeuses 

d’anions, ou les anionites, ont des groupements charges négativement (ammonium quaternaire, –

N+R3) et sont utilisées pour la détermination des cations. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Rétention sur une résine échangeuse d’anions 

 

La résine est capable d’échanger les ions de l’éluant avec les ions de l’analyte, pour 

lesquelles la résine a une sélectivité plus grande. 

 Cet échange ionique peut être représenté par l’équilibre : 

 

 

 Pour cet équilibre le coefficient de sélectivité est : 

éluantstat
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L’ordre général de la sélectivité d’un fort échangeur d’anions est: 
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Pour un fort échangeur de cations la sélectivité décroit dans la direction : 

 

Al3+ > Ba2+ > Pb2+ > Ca2+ > Ni2+ > Cd2+ > Cu2+ > Co2+ > Zn2+ > Mg2+ > 

> Ag+ > K+ > NH4
+ >Na+ > H+ > Li+ 

 
 Les phases stationnaires les plus utilisées sont des particules sphériques de copolymères 

du styrène et du divinylebenzène, modifiées avec des groupements ioniques acides ou basiques. 

 La valve d’injection est identique avec les systèmes utilises dans la chromatographie des 

liquides d’haute performance.  

Pour améliorer la sensibilité du détecteur conductimétrique on utilise un suppresseur 

chimique, placé après la colonne de séparation, qui doit sélectivement éliminer les ions de la 

phase mobile. Le suppresseur peut être une résine échangeuse d’ions ou une membrane 

échangeuse d’ions. Son rôle est double : convertir l’éluant dans une forme qui a une conductivité 

plus réduite et d’augmenter la conductivité des analytes. Le suppresseur doit être régénéré 

régulièrement avec une solution d’H2SO4. 

 Le détecteur le plus utilisé dans la chromatographie ionique en raison de son excellente 

sensibilité et sa durée de vie est le détecteur conductimétrique. La détection conductimétrique est 

basée sur la mesure en continu de la conductance électrique G de la solution qui traverse la 

cellule de mesure. Elle se base sur la résistance électrique entre deux électrodes immergées dans 

la solution, selon la relation suivante : 

R
G 1
=    

 

Tableau 4 : Éluants utilises pour la détermination des anions par détection conductimétrique avec 

suppression chimique 

Eluant Ion de l’éluant 
Produit de 

suppression 
Pouvoir d’élution 

Tetraborate de sodium B4O7
2- H3BO3 Très faible 

Hydroxyde de sodium HO- H2O Faible 

Bicarbonate de sodium HCO3
- H2CO3 Faible 

Bicarbonate/Carbonate 

de sodium 
HCO3

-/CO3
2- H2CO3 Moyenne 

Aminoacide/Hydroxyde 

de sodium 
RCH(NH2)COO- RCH(NH3)COO- Moyenne 

Carbonate de sodium CO3
2- H2CO3 Forte 
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 Le résultat de la séparation chromatographique est le chromatogramme, qui est généré 

par la détection dans le temps des analytes en sortie, dans l’ordre de leur élution (figure 17).  

 Le signal obtenu est appelé pic chromatographique, et sa forme donne une image de 

l’équilibre de distribution de l’analyte entre la phase mobile et la phase stationnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Allure d’un chromatogramme pour un échantillon contenant deux analytes 

 

Dans la Figure 16, on retrouve: 

- tR, temps de rétention d’un analyte donné 

- tM, temps mort ou temps de rétention de l’ion non retenu 

- tR
’ = tR-tM, temps de rétention net, correspondant au temps de résidence réel pendant 

le processus de séparation 

- W est la largeur de base du pic et W1/2 la largeur du pic à mi-hauteur 

 

 La chromatographie ionique est la méthode idéale pour la détermination des anions des 

épreuves d’eau, étant l’objet de la norme ISO 10304-1[6], pour la détermination des ions 

bromure, chlorure, fluorure, nitrate, nitrite, phosphate et sulfate. 

 La méthode est applicable pour la détermination des anions inorganiques dans de 

nombreuses matrices aqueuses, des eaux souterraines, des eaux potables, des eaux de surface, et 

des produits végétaux en utilisant la détection conductimétrique. 
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Figure 18: résumé des réactions au cours de la chromatographie 

 

Les espèces en solution sont notées X(s), celles fixées à la résine sont notées X(R) 

 
 
B) Etalonnage des nitrates et nitrites 

 

  A partir de solutions mères de nitrate et nitrite, j’ai effectué une série de mélanges 

des  deux  ions  à  différentes  concentrations.  Pour  chaque  solution,  l’analyse 

chromatographique affiche deux pics distincts, dans l’ordre NO2
‐  et  NO3

‐  (voir figure 19) 
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Figure 19 : Chromatogramme d’une solution de  NO2
‐  et  NO3

‐  ‐ à 5mg/L chacun 

 

Temps de rétention moyens : 

- NO2 : 3,17 minutes 

- NO3 : 4,03 minutes 

 

Pour chaque ion, l’aire des pics suit une progression à peu près linéaire en fonction de la 

concentration (voir figures 20 et 21). 

 
Figure 20 : droites d’étalonnage des nitrites 
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Figure 21 : droites d’étalonnage nitrates 

 

 

C) Analyses des eaux 

 

  Les analyses sont faites en collaboration avec un autre laboratoire, qui quantifie les 

cations.  Ici  seul  les  nitrates  et  nitrites  seront  quantifiés  (relativement  aux  droites 

d’étalonnages, figure 20 et 21). D’autres pics ont été observés (dont des phosphates d’après 

le temps de rétention) mais l’analyse quantitative nécessite d’autres étalonnages. 

 

Tableau 5: Résultats d’analyses d’échantillons d’eau. 

 
 

On observe des taux corrects pour les eaux de Valea Argovei, Moara Dracului, 

Borsec et Domogled, qui sont des eaux de montagne, prélevées dans des zones peu 

2 3 4 5 6 7

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

1100000

Linear Regression for Data1_B:
Y = A + B * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 40253.45714 18853.80319
B 144090.34286 3917.12287
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0.99853 16386.50062 6 <0.0001
------------------------------------------------------------

A
ire

, µ
V

xm
in

concentration, mg/L

 B
 Linear Fit of Data1_B



  28 

peuplées. L’eau de Zizin, en revanche, provient d’une région ou l’impact de l’homme est 

important. En l’occurrence, le point de prélèvement est proche d’une importante scierie. 

 

4-Borsec

2-Moara Dracului

3-Zizin

1-Valea Argovei

5-Domogled

 
 

Figure 22 : Points de prélèvement. 

 

D) Analyse de matière organique 

 

  Le  protocole  est  assez  simple.  L’échantillon  doit  être  fragmenté  en  éléments  de 

l’ordre du demi‐centimètre (c’est la partie « cuisine » de la chimie analytique). Il ne faut pas 

le  laver,  car beaucoup d’espèces peuvent être adsorbées  sur  l’épiderme des végétaux,  en 

particulier  les  engrais  et  pesticides.  Puis  l’échantillon  pesé  et  plongé  dans  un  volume 

mesuré d’eau distillée.  Il  est  ensuite placé 20 minutes dans une  cuve  à ultrasons  afin de 
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solubiliser  les  ions  inorganiques  retenus  dans  les  cellules.  Après  filtration,  les  solutions 

sont analysées par chromatographie ionique. 

 

Tableau 6 : Résultats d’analyse de deux aliments 

 
 

 

Dans certains cas la valeur de l’aire se trouve en dehors de la droite de calibration. 

On ne peut pas calculer la concentration utilisant cette courbe. Pour obtenir des résultats il 

faut  soit  élargir  le domaine de  concentration de  la droite de  calibration vers des valeurs 

plus  petites  ou  faire  une  concentration  des  ions  en  question  sur  une  résine  échangeuse 

d’ions dans une colonne en verre.  

Pour  ces  deux  échantillons,  on  observe  une  concentration  assez  importante  de 

nitrites.  En  l’occurrence,  ils  proviennent  de  petits  producteurs  roumains,  utilisateurs 

d’engrais  naturels.  Elle  peut  donc  s’expliquer  par  l’utilisation  de  fumier  ou  de  purin,  ou 

encore de nitrate d’ammonium, car certaines bactéries du sol peuvent changer les nitrates 

en nitrites. 
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Conclusion 

 

La  première  des  études  présentées  dans  ce  rapport  consiste  à  développer  des 

méthodologies pour obtenir des résines échangeuses d’ions en forme calixarène, qui seront 

utiliser  par  la  suite  pour  la  séparation  et  concentration  des  ion  inorganiques  et  des 

mol écules actives en biochimie. 

Dans  ce  but  on  a  étudié  le  comportement  des  résines  échangeuses  d’anions  en 

présence de 4‐sulfo‐4‐calixarene : fixation et stabilité. On a observe qu’une résine (428760 

SIGMA‐ALDRICH  Dowex®  Marathon™  MSA  chloride  form)  active  en  forme  Cl–  fixe  la 

calixarene  par  l’intermédiaire  des  groupement  sulfoniques.  On  ne  peut  pas  établir  si  la 

fixation  se  fait  par  un,  deux  trois  ou  quatre  groupements. Mais  on  a  observe  un  grande 

stabilité de la résine en forme CAX par rapport a une solution d’HCl 3 M. C’est pour cette 

raison  de  stabilité  dans  milieu  acide  que  la  résine  en  forme  CAX  a  été  agitée  avec  des 

solution  des  cations  métalliques  susceptible  de  forte  hydrolyse  tel  que :  Fe(III),  uranile, 

vanadile. D’autre ions métalliques on été introduit dans cet étude.  

Bien  que  tous  les  cations  métalliques  envisagés  dans  cette  étude  forment  des 

complexes  avec CAX  (voir partie  II, D) on a développé  seulement  la  fixation de  l’Uranile, 

puisque  c’est  un  des  ions  les  plus  recherché  dans  l’environnement.  Une  résine  en  forme 

CAX fixe l’ion Uranile.  

Un autre partie de ce rapport est dédiée a la détermination quantitative des anions 

nitrate et nitrite dans des eaux et matières végétales, par chromatographie ionique. 

Les  résultats  obtenus  pour  les  échantillons  d’eaux  on  été  corrèles  avec  les  normes  et  la 

provenance  des  échantillons.  En  général,  étant  donné  qu’il  s’agit  d’eaux  souterraines,  on 

observe  peu  de  pollution  dans  les  régions  montagneuses  (Moara  Dracului,  Domogled, 

Borsec et ). Les facteurs anthropogènes peuvent déterminer une forte pollution, tel qu’on a 

observé pour l’échantillon pris à ZIZIN, près d’une scierie. 

Les  échantillons  végétaux  analysés  proviennent  des  producteurs  roumains.  On 

observe peux de pollution pour l’ion nitrate dans les deux cas. Les valeur plus importants 

obtenues  pour  l’ion  nitrite  peuvent  être  expliquées  par  la  nature  des  engrais  utilisés :  le 

fumier et l’azotate d’ammonium.  
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Bilan Personnel 

 

  Ce  stage  fut  une  expérience  très  enrichissante  sur  les  plans  scientifique, 

professionnel, culturel et humain.  

  Il  m’a  permis  de  m’initier  au  travail  de  recherche,  et  à  la  rigueur  de  la  chimie 

analytique.  J’ai  eu  souvent  l’occasion  de  travailler  seul,  ce  qui  m’a  permis  de  gagner  en 

confiance,  en  autonomie  et  en  méthode  (aussi  bien  vis‐à‐vis  de  la  théorie  que  de  la 

pratique).  J’ai  eu  la  chance  de  rencontrer  des  technologies  assez  avancées 

(chromatographies ionique et a gaz, résines échangeuses d’ions), ce qui m’a offert une vue 

globale  des méthodes  de  chimie moderne.  Les  travaux  variés  auxquels  j’ai  été  confronté 

m’ont  permis  d’aborder  de  nombreux  aspects  du  travail  de  laboratoire,  et  je  n’y  ai  pas 

perdu goût. 

  Le  temps  libre  passé  en  Roumanie  fut  lui  aussi  des  plus  enrichissants.  Ce  fut 

l’occasion d’améliorer mon  anglais,  et  d’en  apprendre beaucoup  sur  une  culture  riche  et 

très  ouverte.  Le  foisonnement  d’activités  culturelles  de  Bucarest  (abordables  pour  les 

étudiants !) en fait un excellent cadre pour un stage à l’étranger.  
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Annexe 2 : Quelques exemples de calixarènes 

   

 
4-tert-Butylcalix[4]arene 

 

 

 
 

4-tert-Butylcalix[4]arenetetraacetic acid 
tetraethyl ester 

 
Calix[4]arene 

 

 
C-Undecylcalix[4]resorcinarene 

monohydrate 

 
C-Methylcalix[4]resorcinarene 
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Annexe 3 : fiche descriptive de la résine échangeuse d’anions. 
 
428760 SIGMA-ALDRICH 
Dowex® Marathon™ MSA chloride form 
 
Properties 
Related Categories Analytical/Chromatography, Anion, Anion Exchange 

Media, Dowex, Dowex Strong Anion Exchangers, 
More... 

moisture   56-66% 
matrix   styrene-divinylbenzene (macroporous) 
particle size   23-27 mesh 
  560-660 µm 
capacity   1.0 meq/mL by wetted bed volume 
 
Description 
Application 

Strongly basic (type I) anion exchange resin for removal of organic impurities with minimal organic 
fouling. Also useful for deionization, silica removal, and condensate polishing. this resin meets 
requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25. 
Other Notes 

The Dowex® Marathon® MSA is a superior resin to the Dowex MSA-1. The Dowex Marathon series 
provides narrower particle distribution, better efficiency, and improved kinetics when compared to the 
gaussian Dowex products. 

 

This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a 
suitable preliminary elution and wash. 
Packaging 

100, 500 g in poly btl 
 

2.5 kg in poly btl 
Legal Information 

DOWEX is a registered trademark of Dow Chemical Co. 
Marathon is a trademark of Dow Chemical Co. 
Monosphere is a registered trademark of Dow Chemical Co. 

 

 
Source : 
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/SIAL/428760?lang=en&region=RO 
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Méthodes de détermination des ions et molécules organiques, recherche 

fondamentale et applications 
 

Ce  stage  de  neuf  semaines  est  le  dernier  de  ma  formation  de  Biologie  et 
Environnement à l’IUT de Perpignan. Il a été réalisé dans le laboratoire d’Irinel Badea, au 
département de chimie analytique de l’université de Chimie de Bucarest. 
Premièrement, j’ai effectué un travail de recherche de chimie analytique concernant : 

- Les  calixarenes  comme  ligands  pour  des  ions  métalliques  et  des  composés 
moléculaires 

- La préparation de résine échangeuse d’ions utilisant le calixarène comme ligand, 
et leur utilisation pour la séparation des composés recherchés. 

Ensuite,  j’ai  travaillé  sur  une  méthode  de  séparation  et  détermination    des  nitrites  et 
nitrates  par  chromatographie  à  échange  ionique.  Cette  méthode  fut  utilisée  pour  des 
analyses d’eau et d’échantillons végétaux. 
 
Chimie analytique – chromatographie ionique – calixarène – résine échangeuse d’ions 
 
 

Determination of ions and organic molecules methods, fundamental research 
and applications 

 
  This is the final step of my formation as student in Biology and Environment at IUT 
of Perpignan. It lasts nine weeks and took place at the University of Bucharest, department 
of analytical chemistry, under the guidance of professor Irinel Badea. 
During this time I was first involved in analytic chemistry researches about: 

- Calixarenes as ligands for ionic and molecular compounds 
- Preparation of chelating ion‐exchange resins having calixarenes as  ligands, and 

their use for separation of valuable compounds. 
Second,  I  studied  the  ion‐exchange  chromatography,  as  a  method  for  separation  and 
determination of nitrite and nitrate ions. The method was applied for analysis of water and 
vegetables samples. 
 
Analytic chemistry – ionic chromatography – calixarene – ion‐exchange resin 
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