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Électrospray-spectrométrie
de masse(ESI/MS) et

modélisationmoléculaire, deux
approches complémentaires.
Application aux calixarènes.
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PRÉSENTATION/OBJECTIFS

Dans le cadre de la loi du 30 Décembre 1991 sur la gestion des
déchets nucléaires, des etudes sont menées pour réduire le volu-
me des déchets radioactifs issus des operations de retraitement
du combustible nucléaire usage. Ainsi, des molecules extradantes
très spécifiques d'éléments présentant des radionucleides a élimi-
ner peuvent être mises en ceuvre pour séparer les radionucleides
minoritaires du reste du déchet liquide. Les calix[4]arènes couron-
ne-6 en conformation 1,3-alternée permettent par extraction liqui-
de-liquide la separation selective du cesium, quel que soit le pH du
milieu étudié. Cette propriété les rend utilisables pour décontami-
ner en cesium des solutions de produits de fission ou des solutions
a forte salinité issues d'opérations de démantèlement. Ces extrac-
tants et leurs complexes avec les cations alcalins ont été étudiés
par des simulations de dynamique moléculaire en vue de mieux
comprendre les raisons de leur affinité pour le cesium et de leur
sélectivité césium/sodium, qui varie selon les groupements éven-
tuellement greffes sur la couronne des calixarènes [1,2]. En parti-
culier, ces simulations montrent que l'interaction stabilisant prin-
cipalement les complexes alcalins est de nature électrostatique, ce
qui intrinsoquement favorise le complexe avec le cation sodium,
qui est le plus stable en phase gazeuse et dont la stabilité est
accrue en presence de groupements benzo sur la couronne. La
sélectivité pour le cesium, observée expérimentalement en extra-
ction liquide-liquide ou en complexation dans l'acetonitrile, peut
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s'expliquer par une plus grande difficulté pour le sodium a se
desolvater au moment de sa capture par le calixarene, ce qui
inverse la sélectivité dans la série des alcalins. Les simulations de
dynamique moléculaire en phase aqueuse ont aussi montre que le
sodium n'était stabilise dans le calixarene que s'il était CO-Com-
plexé avec une molecule d'eau [2,3].

La baisse d'affinité observée pour le sodium, quand des grou-
pements benzo sont ajoutes sur la couronne, serait donc due à
une difficulté supplémentaire pour le sodium a se complexer dans
un site plus hydrophobe.

C'est pour verifier expérimentalement ces résultats de simula-
tion, que des experiences par Electrospray/Spectrométrie de
Masse (ESI/MS) ont été entreprises. L'électrospray a été la tech-
nique retenue car elle présente l'avantage de mettre en ceuvre une
méthode d'ionisation douce qui permet d'obtenir des informa-
tions sur les complexes en solution et d'étudier leur stabilité en
phase gazeuse.

Le but de ces experiences Qtait de montrer qu'en phase gazeu-
se, les calixarenes comportant des groupements benzo sur la cou-
ronne ont une affinité pour le sodium supérieure ou égale à celle
du calixarene non greffe, et que la stabilité des complexes avec le
cation sodium depend de la quantité d'eau présente dans le sol-
vant de dilution.

Avant de presenter les résultats obtenus par cette technique,
une description de l'appareillage sera faite ainsi que de ses modes
de fonctionnement (MS simple et MS/MS).

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DE L'ESI/MS
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En electrospray [4], le mode
d'ionisation s'effectue a pres-
sion atmosphérique (Figure 1).
L'échantillon en solution est
introduit dans la source d'ioni-
sation du spectrometre au tra-
vers d'un capillaire métal-
lique. Sous l'effet d'un champ
électrique, le liquide est vapo-
rise en un fin brouillard de
gouttelettes mono ou poly
chargées. Le solvant de ces
dernières est progressivement
évaporé par l'azote chauffe qui
circule a centre-courant. Au
fur et a mesure de l'évapora-
tion du solvant, la taille des
gouttelettes diminue jusqu'à
te que la limite de Rayleigh soit atteinte de façon que les repul-
sions électrostatiques entre charges de même signe a leur surface
soient telles qu'il y a explosion coulombienne de ces gouttlettes.
Enfin, une série de lentilles placées sous vide permet de focaliser
le faisceau d'ions à l'entrée de l'analyseur ce qui permet leur
detection à l'état gazeux.

Figure 1

Schéma de l'appareillage:
Electrospray/Spectrométrie
de Masse.
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L'appareil utilise est le Quattro II (Micromass) équipé de trois
quadripoles. Il permet de travailler soit en MS simple, soit en
mode MS/MS.

En MS simple, les ions introduits dans la source sont désolva-
tes plus ou moins rapidement en fonction des tensions appli-
quées aux lentilles (notamment sur le cone), puis ils sont
analyses au niveau du premier quadripole. Le spectre de masse
ainsi obtenu fournit une representation plus ou moins fidèle de
la phase liquide (suivant la désolvatation). Cintensite de chaque
pic renseigne sur la stabilité du complexe. Ainsi, plus l'intensité

du pic d'un complexe est forte, plus ce complexe est stable
en solution.

Figure 2

Spectre ESI/MS de

la complexation du Cs*, K*

et Na+ par le calixarène BC6

dans l'acétonitrile.

La spectrometrie de masse tandem (ou mode MS/MS), permet
de fragmenter partiellement un ion préalablement sélectionne
(dans le premier quadripole) par collision sur des molecules de
gaz neutre situé dans la chambre de collision (second quadripble).
Ce mode permet ainsi d'obtenir des informations quant a la struc-
ture et la stabilité en phase gazeuse de l'ion sélectionne. Les ions
issus de la fragmentation sont analyses par le troisième quadri-
pole. Le spectre de masse ainsi obtenu fait apparaître l'ion parent
et les ions fragments dont les intensités varient en fonction de
l'énergie de collision (tension appliquée entre le premier et le
second quadripole). Plus l'énergie de collision augmente, plus
l'ion a des chances de se casser. C'est l'ion qui se casse a la plus
faible énergie de collision qui est le moins stable.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
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Le premier objectif était de
verifier par MS simple, la stabili-
té du complexe [calixarène+Na]+

en fonction de la quantité d'eau
présente en solut ion. Avant
d'étudier l'influence d'une addi-
tion d'eau dans le solvant de dilu-
tion, l'étude de la complexation
du cesium, du potassium et du
sodium par le calix[4]arène bis-
couronne-6 (BC6) dans le solvant
de depart (l'acétonitrile) est pré-
sentée [5] (Figure 2).

Dans le spectre de masse precedent, il apparait des espèces
mono chargées : [BC6+Cs]+, [BC6+K]+ et [BC6+Na]+ a m/z 961,867
et 851 respectivement, ainsi que des espèces doublement char-
gées : [BC6+2Cs]2+, [BC6+Cs+K]2+, [BC6+2K]2+ a m/z 547, 500 et
453 respectivement. Une même experience avec un calixarène
possédant une seule couronne fait apparaitre uniquement des
espèces mono chargées. Le spectre ESI montre que dans l'acéto-
nitrile, le complexe du cesium (correspondant au pic le plus inten-
se) est le plus stable comparativement a celui du potassium et
du sodium. La stabilité du complexe étant fonction de la nature
du solvant de dilution [6] (solvatation plus ou moins importante
du cation), une addition d'eau peut amener des modifications
dans le spectre de masse.
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La figure 3 représente le suivi de l'intensité des pics de chaque
complexe en fonction du solvant de dilution dans le cas du
ligand MC6.
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Dans le cas des complexes avec le cesium et le potassium, plus
la proportion d'eau augmente dans le solvant de dilution et plus
l'intensité de l'ion spécifique diminue car il y a destruction de
celui-ci due à la solvatation du cation par l'eau. Le complexe avec
le sodium réagit différemment. Dans un premier temps, l'addition
d'eau entraine une augmentation de l'intensité du complexe et
par consequent sa stabilisation. Cette dernière correspond très
probablement à l'introduction d'une molecule d'eau dans la cou-
ronne du calixarene mais ce complexe [MC6+Na+H2O]+ n'a pu
être mis en evidence par ESI/MS, ce qui peut Qtre dû à sa très
faible stabilité. Lorsque la proportion d'eau devient trop impor-
tante, il y a solvatation du cation et destruction du complexe
comme dans le cas des complexes [MC6+Cs]+ et [MC6+K]+.

Le second objectif de l'étude était de comparer d'une part l'af-
finite en phase gazeuse du BC6 pour le cesium, potassium et
sodium et, d'autre part, l'affinité de deux calixarenes pour le
sodium. Ces etudes ont été effect&es en MS/MS selon le princi-
pe décrit ci-dessus. Les courbes MS/MS obtenues sont présentées
figures 4 et 5.
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Figure 3

Stabilité des complexes

[MC6+Csf, IMC6+Kr

et \MC6+Naf en fonction de

la composition du solvant.

Figure 4

Etude par MSIMS de

la stabilité en phase gazeuse

des complexes [BC6+CsJ*,

{BC6+KT~ et IBC6+Naf:

intensité relative des pics

des cations (Cs*, Na*, \C)

en fonction de l'énergie de

collision appliquée.
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Figure 5

Etude par MSIMS de
la stabilité en phase

gazeuse des complexes
[octMC6+Naf

et[octMC6B+Naf.

Dans le cas des complexes calixarene-cation, l'ion parent et le
cation libéré lors de la collision sont observes sur le spectre. Les
courbes MS/MS montrent qu'en phase gazeuse, le complexe du
cesium est le moins stable, car il se dissocie pour les energies de
collision les plus faibles, et celui du sodium le plus stable.

Or précédemment, en mode MS simple, le spectre de masse
obtenu (Figure 2) a montre que dans l'acetonitrile, le complexe du
cesium était plus stable que celui du sodium. L'ordre de stabilité
des complexes en solution est donc inverse par rapport à celui
observe en phase gazeuse.

En ce qui concerne l'étude de l'affinité de deux calixarenes
pour le sodium, l'extraction liquide-liquide a montre que le calixa-
rène comportant deux groupements benzo sur la couronne est
celui qui présente la plus faible affinité pour le sodium. En
MS/MS, l'affinité de ces deux calixarenes pour le sodium est très
proche (courbes décalées de quelques eVjavec une meilleure sta-
bilité du complexe pour le calixarene comportant les groupe-
ments benzo.
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CONCLUSION

Les simulations en dynamique moléculaire et les résultats
expérimentaux obtenus par ESI/MS ont montre que la stabilité
des complexes calixarene-cation alcalin depend du milieu.

En effet, en solution le calixarene présente une forte affinité
pour le cesium tandis qu'en phase gazeuse, il manifeste à l'inver-
se une forte affinité pour le sodium. De même, la stabilité des
complexes de type [calixarène+Na]+ sont fonction de la nature du
milieu puisque ces deux techniques ont montre que la presence
d'une petite quantité d'eau dans le solvant de dilution stabilise le
complexe.

Enfin, les calixarenes possédant des groupements benzo sur la
couronne présentent pour le sodium une affinité faible en solution
mais forte en phase gazeuse.

Ces différents résultats montrent l'excellente complémentarité
entre les deux techniques.
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