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1 Chapitre I. Introduction générale 

 

 

Les techniques séparatives liquides telles que la chromatographie liquide (HPLC) et 

l’électrophorèse capillaire (CE) [1-6] jouent un rôle fondamental dans les sciences du 

vivant et dans les différents domaines de la chimie. Les détecteurs qui leur sont 

traditionnellement associés sont la spectrophotométrie d’absorption UV-visible, la 

fluorescence ou l’électrochimie.  On peut également lui associer des techniques de 

spectrométrie de masse, qui offrent l’avantage de fournir des données sur la masse 

des analytes. Certaines de ces techniques peuvent présenter en outre certaines 

potentialités.  On citera : 

• la spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS) [7, 8] qui est une 

technique analytique multiélémentaire, de forte sélectivité et de haute 

sensibilité (pg/mL-fg/mL), qui agit comme un détecteur 

élémentaire permettant d’obtenir des informations sur l’élément et sa 

composition isotopique.  

• la spectrométrie de masse à source électrospray (ESI-MS) [9-13] qui est une 

technique analytique de forte sélectivité et de bonne sensibilité (ng/mL), qui 

agit comme un détecteur moléculaire permettant d’obtenir des informations 

structurales sur les espèces.  

 

De façon générale, le couplage entre les techniques séparatives 

chromatographiques et électrophorétiques et la spectrométrie de masse est utilisé  

pour bénéficier  de l’efficacité de la technique séparative et de la sélectivité et de la 

sensibilité des détecteurs. On peut rappeler pour mémoire que les couplages    
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HPLC-ICP-MS et HPLC-ESI-MS ont été appliqués dans de nombreux domaines tels 

que la chimie bioinorganique pour l’analyse de composés biologiques [14-16], la 

chimie de l’environnement pour la spéciation des contaminants [17, 18] ou encore la 

chimie nucléaire pour l’inventaire des produits de fission dans le combustible irradié 

[19-23].  

 

En revanche, les associations CE-ICP-MS et CE-ESI-MS ont été mises en œuvre 

dans relativement peu d’études [24-30]. Elles sont cependant en plein 

développement et le nombre de publications sur les couplages CE-MS augmente 

rapidement depuis une dizaine d’années. L’électrophorèse capillaire présente en 

effet de nombreux atouts par rapport à la chromatographie liquide : une haute 

efficacité de séparation (généralement supérieure à 105 plateaux théoriques), 

l’utilisation de très faibles quantités d’échantillon (quelques nanolitres), une obtention 

rapide des résultats (quelques minutes) et, de plus, l’électrophorèse capillaire permet 

l’analyse d’un grand nombre d’espèces chimiques, les cations, les anions, les petits 

ions métalliques, les complexes métal-ligand ainsi que les biomolécules. Par 

conséquent, combiner une technique électrophorétique telle que la CE aux 

spectromètres de masse ICP-MS et ESI-MS devrait conduire à des outils analytiques 

très puissants.  

 

Le couplage CE-MS nécessite la résolution de deux difficultés :  

- La première est l’incompatibilité entre les débits des deux instruments. Le 

débit de l’électrophorèse capillaire est de quelques centaines de nanolitres par 

minute alors que celui d’un spectromètre de masse est de plusieurs microlitres 

par minute, 
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- La seconde concerne la fermeture du circuit électrique de l’électrophorèse 

capillaire. 

Pour surmonter ces difficultés, différentes interfaces ont été proposées dans la 

littérature [31-38]. La plupart d’entre elles sont basées sur l’introduction d’un liquide 

de compensation au niveau du nébuliseur en supplément du débit de 

l’électrophorèse capillaire afin d’atteindre le débit d’injection nécessaire à l’analyse 

par spectrométrie de masse. Les propriétés conductrices du liquide de compensation 

sont alors utilisées pour la fermeture du circuit électrique de la CE. Cependant on 

peut remarquer que la dilution de l’échantillon par le liquide de compensation 

entraîne une baisse de la sensibilité lorsqu’une chambre de nébulisation est requise. 

Ces interfaces possèdent un volume mort très faible par rapport à la largeur du pic 

de la CE afin d’éviter une perte de résolution. De plus, elles évitent tout phénomène 

de succion pouvant induire un flux hydrodynamique dans le capillaire. 

 

Pour le couplage entre l’électrophorèse capillaire et l’ESI-MS, une interface 

comprenant un micronébuliseur concentrique orthogonal à l’entrée du spectromètre 

de masse a également été proposée [39]. Celle-ci permet de limiter le bruit de fond 

puisque les espèces non chargées n’entrent pas dans le spectromètre de masse. 

 

Du fait de leur difficulté de couplage, les associations CE-MS [40-44] ont été 

développées plus tardivement et leurs applications sont donc moins nombreuses que 

celles par HPLC-MS. Elles ont cependant déjà connu de réels succès, notamment 

pour la détermination des petites molécules organiques, des peptides et des 

protéines [45-51] et pour les études de spéciation (arsenic et sélénium en particulier) 

[52-58].   
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Dans cette thèse, il nous a semblé intéressant d’élargir les champs d’application des 

couplages CE-MS. Ainsi, de nouvelles méthodes analytiques trouvant leur 

application dans les domaines nucléaires et biologiques ont été mises en place 

pour : 

- la détermination par CE-ICP-MS des produits de fission (césium et 

lanthanides) dans des combustibles nucléaires,  

- l’analyse des lanthanides par CE-ESI-MS et l’étude des capacités de cette 

technique à fournir des informations sur la structure des espèces formées 

pendant la séparation électrophorétique, 

- la détermination de la 10B-boronophénylalanine (10B-BPA) par CE-ESI-MS 

et HR-ICP-MS dans le cadre de la thérapie basée sur la capture de 

neutron par le bore dans des extraits cytoplasmiques de différentes lignées 

cellulaires. 
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2 Chapitre II. Matériel et méthodes 

 

 

2.1 Matériel 

 
Des solutions standards de 1000 µg/mL de rubidium, d’indium, de rhodium, de 

césium, de baryum et de lanthanides (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 

Tm, Yb, Lu) ont été fournies par SPEX CertiPrep (Metuchen, NJ, USA). La       

solution standard pour électrophorèse capillaire de phosphate à 50 mM et à            

pH 2,5 provient d’Agilent Technologies (Waldbronn, Allemagne). L’HIBA                      

(acide α-hydroxyisobutyrique), la BPA (boronophénylalanine), la DL-phénylalanine, la 

DL-tyrosine et la L-DOPA  ont été fournis par Fluka (Buchs, Suisse), l’acide formique, 

le fructose et l’acide nitrique suprapur par Merck (Darmstadt, Allemagne),         

l’acide picolinique (acide 2-pyridinecarboxylique) et le TRIS                

(tris[hydroxyméthyl]aminométhane) par Sigma-Aldrich (Steinheim, Allemagne), la 

10B-BPA par Boron Biological Inc. (Raleigh, NC, USA). Tous les autres produits 

chimiques utilisés sont de pureté analytique. L’eau a été purifiée par un système de 

purification Milli-Q (Millipore, Eschborn, Allemagne). Les cultures de cellules de 

gliome du rat F98 et de cellules endothéliales provenant de veines ombilicales 

humaines HUVEC ont été fournies par BioWhittaker (Cambrex, Europe). Toutes les 

solutions analysées ont été diluées en masse dans des bouteilles en polyéthylène 

préalablement préconditionnées pour la détermination d’éléments à l’état de traces.  

 

Une solution d’électrolyte contenant 15 mM de phosphate à pH 2,5 a été utilisée pour 

la détermination du césium. Une solution d’électrolyte contenant 0,8 mM d’acide 
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picolinique, 10 mM d’HIBA et 25 mM d’acide formique à pH 4,7 ajusté par le TRIS a 

été employée pour la détermination des lanthanides. Une solution d’électrolyte 

contenant 0,5 M d’acide formique a été utilisée pour la détermination de la BPA.  

 

Les capillaires de silice utilisés pour l’électrophorèse capillaire proviennent de la 

société Polymicro Technologies (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, USA). Le 

capillaire est rincé avec la solution d’électrolyte durant 15 minutes au début de 

chaque journée. Il est également rincé avec la solution d’électrolyte durant 5 minutes 

entre chaque analyse. Enfin, il est traité respectivement avec du N aOH 1 M, de l’eau 

déionisée Milli-Q et de l’air durant 10 minutes à la fin de chaque journée.  

 

Le logiciel Chemstation G2201AA d’Agilent permet le contrôle de l’instrument ainsi 

que l’acquisition et le traitement des données. 

 

 

2.2 Instrumentation 

2.2.1 Electrophorèse capillaire (CE) 

 
L’électrophorèse capillaire utilisée est l’électrophorèse capillaire 3D commercialisée 

par Agilent Technologies (Agilent Technologies Deutschland GmbH, Waldbronn, 

Allemagne). Cette électrophorèse capillaire est équipée d’une cassette contenant le 

capillaire, d’un carrousel doté de 48 positions, d’un système d’injection, d’une source 

de haute tension et d’un détecteur à barrettes de diodes.  
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La cassette contenant le capillaire est thermostatée par effet Peltier avec de l’air. La 

température de la cassette peut être comprise entre 10°C en dessous de la 

température ambiante et 60°C, sachant que la température minimale ne peut pas 

être inférieure à 4°C. La longueur totale du capillaire doit être supérieure à 33 cm et 

la longueur effective supérieure à 8,5 cm du fait de la géométrie de la cassette. Des 

capillaires de longueurs différentes et de diamètre interne 25 µm, 50 µm, 75 µm ou 

100 µm peuvent être utilisés dans cet instrument. Ces capillaires peuvent être des 

capillaires standards ou bien à chemin optique agrandi (limites de détection 

améliorées respectivement d’un facteur 5, 3 ou 2,7 pour des capillaires de diamètre 

interne 25 µm, 50 µm ou 75 µm).  

 

Le carrousel permet l’utilisation de petits flacons de 100 µL ou de 1 mL en verre ou 

en plastique. 

 

Deux modes d’injection peuvent être utilisés : l’injection hydrodynamique et l’injection 

électrocinétique. L’intervalle d’injection est 0-50000 mbar.s. La solution d’électrolyte 

peut être renouvelée automatiquement après chaque analyse. 

 

Les valeurs de potentiel applicable au capillaire, d’intensité du courant électrique et 

de puissance sont respectivement comprises dans les intervalles 0-30 kV, 0-300 µA 

et 0-6 W.  

 

Le détecteur à barrettes de diodes permet d’effectuer une détection 

spectrophotométrique d’absorption UV-visible sur le capillaire.  La longueur d’onde 

peut être ajustée entre 190 nm et 600 nm. La lampe utilisée pour cette détection 
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spectrophotométrique d’absorption UV-visible est une lampe au deutérium. La 

précision obtenue pour la longueur d’onde est de 1 nm. Cinq signaux peuvent être 

enregistrés simultanément et le temps de réponse choisi par l’opérateur peut être 

compris entre 0,1 s et 20 s.  

 

Le potentiel appliqué au capillaire, la pression d’injection, la température du 

capillaire, le conditionnement du capillaire avant et après l’analyse et le 

renouvellement de la solution d’électrolyte sont programmables. L’évolution des 

différents signaux de la détection spectrophotométrique d’absorption UV-visible, du 

potentiel, de l’intensité du courant électrique et de  la température du capillaire peut 

être suivie au cours du temps. 

 

 

2.2.2 Spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS) 

2.2.2.1 Spectromètre de masse à source plasma à analyseur quadripolaire           

(Q-ICP-MS)  

 
L’ICP-MS à analyseur quadripolaire utilisé est un ICP-MS Perkin-Elmer ELAN 5000 

(Perkin-Elmer Sciex, Thornhill, Ontario, Canada) incorporé dans une boîte à gants 

afin de pouvoir analyser des échantillons radioactifs.  

 

La boîte à gants est constituée d’une structure métallique dont les parois sont en 

polycarbonate, ce qui permet de protéger l’opérateur des rayonnements α et β 

éventuellement émis par l’échantillon.  
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Ce spectromètre de masse est équipé d’un nébuliseur microconcentrique, d’une 

chambre de nébulisation de type Scott, d’une torche et d’un générateur de 35 MHz 

ainsi que de cônes d’échantillonnage (ou "sampler") et d’écrétage (ou "skimmer") en 

platine. Le tube d’injection dans la torche est en céramique. Le détecteur associé à 

cet ICP-MS est un multiplicateur d’électrons. La puissance de la radiofréquence est 

optimisée entre 700 W et 1400 W afin d’assurer la stabilité du plasma. L’argon est 

utilisé dans le tube externe de la torche à plasma en tant que support principal du 

plasma et en tant que gaz de refroidissement afin de protéger les parois de la torche. 

Il est également employé dans le tube intermédiaire de la torche à plasma en tant 

que gaz auxiliaire afin d’empêcher la fusion du tube central. Il est enfin utilisé dans le 

tube interne de la torche à plasma en tant que gaz de nébulisation pour le transport 

de l’échantillon sous la forme d’un aérosol du nébuliseur jusqu’au plasma. Les 

valeurs de ces différents débits d’argon sont à optimiser. Le potentiel des différentes 

lentilles de focalisation est également à optimiser en utilisant des solutions standards 

d’éléments de masses différentes.  

 

Différents modes de scan sont disponibles : les modes "Peak hop", "Peak hop 

transient" et "Fast transient signal" choisis par l’opérateur en fonction des exigences 

de la détection. La durée d’échantillonnage peut être modifiée selon les besoins de 

l’analyse. La précision en masse est de 0,7 amu. 
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2.2.2.2 Spectromètre de masse à source plasma à analyseur magnétique haute 

résolution (HR-ICP-MS)  

 
L’ICP-MS à analyseur magnétique haute résolution utilisé est un ICP-MS Thermo 

Finnigan Element 2 (Thermo Finnigan MAT GmbH, Brême, Allemagne).  

 

Ce spectromètre de masse est équipé d’un nébuliseur microconcentrique à 

aspiration naturelle ("self-aspiration"), d’une chambre de nébulisation de type Scott, 

d’une torche Fassel et d’un générateur de 27 MHz. Il est équipé de cônes 

d’échantillonnage (ou "sampler") et d’écrétage (ou "skimmer") en nickel Ni. Le tube 

d’injection dans la torche est en verre. Le détecteur associé à cet ICP-MS est un 

multiplicateur d’électrons à dynodes. La détection peut se faire de manière 

numérique et/ou analogique. La puissance de la radiofréquence est à optimiser entre 

700 W et 1400 W afin d’assurer la stabilité du plasma. L’argon est utilisé en tant que 

support principal pour le plasma, gaz auxiliaire et gaz nébulisant.  Les valeurs des 

débits d’argon correspondants sont à optimiser. Les mesures isotopiques peuvent 

être effectuées en mode d’acquisition de résolution basse (R = 300), moyenne        

(R = 4000) ou haute (R = 10000). Ces modes d’acquisition peuvent être obtenus par 

scan électrique ou magnétique. La vitesse du scan électrique est telle que le 

passage d’une masse à une autre s’effectue en une milliseconde, indépendamment 

de l’intervalle de masse. La vitesse du scan magnétique est telle que l’on peut 

passer de m/z 7 à m/z 240 et revenir à m/z 7 en moins de 150 ms. La sensibilité est 

supérieure à 109 cps pour 1 µg/mL d’indium. La limite de détection est inférieure à    

1 fg/mL pour les éléments non interférents. Le bruit de fond est inférieur à 0,2 cps. 

L’intervalle de linéarité est supérieur à 109 avec une calibration automatique en gain.  
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L’HR-ICP-MS offre l’avantage de pouvoir résoudre directement les interférences 

isobariques nécessitant une résolution inférieure à 10000 et il permet d’atteindre des 

limites de détection plus basses que par Q-ICP-MS (fg/mL par HR-ICP-MS et pg/mL 

par Q-ICP-MS). 

 

 

2.2.3 Spectrométrie de masse à source électrospray (ESI-MS) 

 
L’ESI-MS utilisé est l’ESI-MS 1100 Series LC/MSD SL d’Agilent (Agilent 

Technologies, Waldbronn, Allemagne). 

 

Ce spectromètre de masse possède un analyseur quadripolaire et le détecteur 

associé à cet ESI-MS est un multiplicateur d’électrons. La tension du capillaire peut 

être ajustée entre 0 et 5000 V. Le diazote N2 constitue le gaz nébuliseur et le gaz 

séchant.  La valeur du débit de ces gaz est comprise entre 0 et 20 L/min. La pression 

de nébulisation peut être ajustée entre 0 et 20 psig. La température du gaz séchant 

est comprise entre 0 et 350°C. Le potentiel de fragmentation peut être ajusté entre 

10 V et 400 V. L’intervalle de masse disponible est : m/z 2 - m/z 3000. La précision 

sur la masse donnée est de 0,13 amu.  

 

Le scan peut être effectué en mode ion positif ou en mode ion négatif. Deux vitesses 

de scan sont disponibles selon les besoins de l’analyse : une vitesse de scan de 

2500 tr/s dans le mode standard et une vitesse de scan de 5250 tr/s dans le mode 

rapide. Deux modes d’acquisition sont également disponibles : le scan sur un 

intervalle de masse m/z défini et le mode d’acquisition d’un ion spécifique pour lequel 
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un m/z donné est sélectionné. Quatre signaux peuvent être enregistrés 

simultanément durant une même analyse.  

 

 

2.2.4 Interfaces 

2.2.4.1 Interface pour l’ICP-MS 

 
L’interface utilisée pour le couplage entre l’électrophorèse capillaire et la 

spectrométrie de masse à source plasma (CE-ICP-MS) est une interface CETAC 

CEI-100 (CETAC Technologies, Omaha, Nebraska, USA) [31, 59].  

 

Cette interface contient un micronébuliseur concentrique à injection directe     

CETAC MCN-100, une chambre de nébulisation, une croix permettant le mélange du 

liquide provenant du capillaire et du liquide de compensation et un support (figure 1).  

 

 

 

 

Figure 1 : Composants de l’interface CETAC CEI-100 
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Le micronébuliseur CETAC MCN-100 est constitué d’un corps en fluorure de 

polyvinylidène et d’un capillaire en polyimide d’un diamètre interne de 140 µm.          

Le débit du liquide de compensation est obtenu par aspiration naturelle.  

Le liquide de compensation permet la connection électrique et adapte le débit du flux 

électroosmotique de l’électrophorèse capillaire au débit du micronébuliseur de 

l’interface. Le faible débit du liquide de compensation au niveau de l’interface permet 

d’éviter une trop grande dilution de l’échantillon ainsi que de la condensation dans la 

chambre de nébulisation.  

 

 

2.2.4.2 Interface pour l’ESI-MS 

 
Le micronébuliseur utilisé pour le couplage entre l’électrophorèse capillaire et la 

spectrométrie de masse à source électrospray (CE-ESI-MS) est un micronébuliseur 

concentrique. Ce micronébuliseur est orthogonal à l’entrée du spectromètre de 

masse. Par conséquent, les espèces non chargées ne rentrent pas dans le 

spectromètre de masse et le bruit de fond reste faible.  

 

Une pompe isocratique équipée d’un diviseur de flux 1:100 délivre le débit de liquide 

de compensation à l’interface avec l’électrophorèse capillaire.  

 

Un schéma global de l’interface et de l’ESI-MS est présenté en figure 2.  
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Capillaire de l’électrophorèse capillaire

+-++++- +
+

+-++
++- +

+

+-++++- +
+

+-++++-+
+

+ +

+ +
+

+
+

+ ++ + + + + ++ +

Interface Analyseur Détecteur"Sprayer orthogonal"

Liquide de compensation (ou "sheath liquid“)Gaz nébulisant

Capillaire de désolvatation

 

 

Figure 2 : Schéma global de l’électrospray 1100 Series LC/MSD d’Agilent à "sprayer 

orthogonal" (interface et ESI-MS) 

 

 

2.3 Méthodes 

2.3.1 CE-UV 

 
L’électrophorèse capillaire munie d’un détecteur à barrettes de diodes  3D d’Agilent  

(Agilent Technologies Deutschland GmbH, Waldbronn, Allemagne) a été utilisée 

pour l’optimisation de la séparation des lanthanides. La longueur d’onde du détecteur 

spectrophotométrique d’absorption UV-visible a été fixée à 200 nm puisque l’acide 

picolinique, qui complexe les lanthanides, absorbe dans l’UV à cette longueur 

d’onde. Des capillaires commerciaux de silice (Agilent Technologies Deutschland 

GmbH, Waldbronn, Allemagne) de diamètre interne 50 µm et de longueur totale   
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64,5 cm (longueur jusqu’à la fenêtre de détection : 56 cm) ont été employés pour 

effectuer les différentes séparations. Les échantillons ont été injectés en mode 

hydrodynamique sous une pression de 50 mbar pendant 5 s, ce qui correspond à un 

volume d’injection d’environ 3 nL. La tension appliquée au capillaire a été de 28 kV et 

le capillaire a été  thermostaté à 20°C durant l’analyse.  

 

Les conditions expérimentales pour le système CE-UV sont résumées dans le 

tableau 1.  

56 cmLongueur jusqu’à la fenêtre de détection

200 nmLongueur d’onde 

Barrettes de diodes
Détection par la spectrophotométrie 
d’absorption UV-visible

Mode hydrodynamique, 50 mbar, 5 sInjection

28 kVPotentiel appliqué

20 °CTempérature 

0,8  mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 
formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS

Solution d’électrolyte

Silice fondue, longueur 64,5 cm, diamètre interne 50 µmCapillaire

Electrophorèse capillaire Agilent 3DElectrophorèse capillaire

Tableau 1 : Conditions expérimentales pour le système CE-UV

 

2.3.2 CE-Q-ICP-MS 

 
L’électrophorèse capillaire 3D d’Agilent (Agilent Technologies Deutschland GmbH, 

Waldbronn, Allemagne) a été couplée à un ICP-MS à analyseur quadripolaire   

Perkin-Elmer ELAN 5000 (Perkin-Elmer Sciex, Thorhill, Ontario, Canada). Le 
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couplage de ces deux instruments a été effectué par l’intermédiaire d’une interface 

CETAC     CEI-100 (CETAC Technologies, Omaha, Nebraska, USA)  [31, 59].    

L’ICP-MS a été relié à la chambre de nébulisation de l’interface par un tube en téflon 

de longueur   70 cm et de diamètre interne 4 mm connecté directement à la torche. 

Un schéma du couplage CE-ICP-MS est présenté en figure 3.  

 

 

Echantillon Electrolyte

Capillaire

Liquide de compensation 
(ou “sheath liquid“)Haute 

Tension

Nébuliseur

Torche à plasma

Couplage CE-ICP-MS

 

 

Figure 3 : Schéma du couplage CE-ICP-MS 

 

 

Un capillaire de silice de diamètre interne 75 µm et de longueur 70 cm a été employé 

pour les différentes analyses. Les échantillons ont été injectés en mode 

hydrodynamique sous une pression de 50 mbar pendant 5 s, ce qui correspond à un 
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volume d’injection d’environ 3 nL. La tension appliquée au capillaire est de 30 kV et 

le capillaire est thermostaté à 20°C durant l’analyse.  

 

Une solution d’électrolyte composée de 15 mM de phosphate à pH 2,5 a été utilisée  

pour la détermination du césium radioactif. Une solution d’électrolyte composée de 

0,8 mM d’acide picolinique, de 10 mM d’HIBA et de 25 mM d’acide formique à pH 4,7 

a été employée pour la détermination des lanthanides. 1 µg/mL de rhodium a été 

ajouté à ces solutions d’électrolyte afin d’évaluer la stabilité du flux électroosmotique 

au cours de la séparation électrophorétique. 

 

Le liquide de compensation est injecté à l’interface à un débit constant d’environ       

7 µL/min par aspiration naturelle. Il est constitué d’une solution d’acide nitrique à       

1%. 100 ng/mL d’indium ont été ajoutés au liquide de compensation afin de suivre 

l’évolution de la nébulisation au niveau de l’interface. 

 

La puissance de la radiofréquence de l’ICP-MS est de 1050 W. Les débits d’argon 

pour le plasma, nébulisant et auxiliaire ont été respectivement fixés aux valeurs 

suivantes : 15 L/min, 0,96 L/min et 0,85 L/min. Les potentiels des lentilles de 

focalisation ont été optimisés à l’aide de solutions standards de cobalt, rhodium, 

terbium et thorium. Le mode de scan "peak hop" a été choisi pour les analyses. 

 

Les conditions expérimentales de la CE, de l’interface et du Q-ICP-MS sont 

résumées dans le tableau 2.  
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100 msDurée d’échantillonnage

Peak hopMode de scan

100 msDurée de chaque replicat

Optimisé avec des solutions standards de  Co, Rh, 
Tb and ThPotentiel des lentilles

0,85 L/minDébit d’argon auxiliaire

0,96 L/minDébit d’argon nébulisant

15 L/minDébit d’argon pour le plasma

1050 WPuissance de la 
radiofréquence

Perkin-Elmer ELAN 5000ICP-MS

Acide nitrique 1%
Marqueur: 100 ng/mL Indium

Composition du liquide        
de compensation

Aspiration naturelle, environ 7 µL/minDébit du liquide de 
compensation

CETAC CEI-100Interface CE-ICP-MS

Mode hydrodynamique, 5s, 50 mbarInjection 

30 kVPotentiel appliqué

20 °CTempérature

15 mM phosphate, pH 2,5 pour la détermination du 
césium
0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM 
acide formique, pH 4,7 ajusté par le  TRIS pour la 
détermination des lanthanides
Marqueur: 1 µg/mL Rhodium

Solution d’électrolyte

Silice fondue, longueur 70 cm, diamètre interne    
75 µm Capillaire

Electrophorèse capillaire Agilent 3DElectrophorèse capillaire

Tableau 2 : Conditions expérimentales de la CE, de l’interface et du      
Q-ICP-MS

 

 

 

2.3.3 CE-HR-ICP-MS 

 
L’électrophorèse capillaire 3D d’Agilent (Agilent Technologies Deutschland GmbH, 

Waldbronn, Allemagne) a été couplée à un ICP-MS à analyseur magnétique haute 

résolution Thermo Finnigan Element 2 (Thermo Finnigan MAT GmbH, Brême, 

Allemagne). Le couplage de ces deux instruments a été effectué par l’intermédiaire 
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d’une interface CETAC CEI-100 (CETAC Technologies, Omaha, Nebraska, USA)  

[31, 59]. L’ICP-MS a été relié à la chambre de nébulisation de l’interface par un tube 

en téflon de longueur 50 cm et de diamètre interne 4 mm connecté directement à la 

torche.  

 

Un capillaire de silice de diamètre interne 75 µm et de longueur 90 cm a été utilisé 

pour les analyses. Les échantillons ont été injectés en mode hydrodynamique sous 

une pression de 50 mbar pendant 5 s, ce qui correspond à un volume d’injection 

d’environ 3 nL. La tension appliquée au capillaire est de 30 kV et le capillaire est 

thermostaté à 20°C durant l’analyse. 

 

 Une solution d’électrolyte composée de 15 mM de phosphate à pH 2,5 a été utilisée 

pour la détermination du césium. Une solution d’électrolyte composée de 0,8 mM 

d’acide picolinique, de 10 mM d’HIBA et de 25 mM d’acide formique à pH 4,7 a été 

employée pour la détermination des lanthanides. 10 ng/mL de rhodium ont été 

ajoutés à ces solutions d’électrolyte afin de suivre l’évolution du flux 

électroosmotique au cours de la séparation électrophorétique. 

 

Le liquide de compensation est injecté à l’interface à un débit constant d’environ       

7 µL/min par aspiration naturelle. Il est constitué d’une solution d’acide nitrique à       

1%. 1 ng/mL d’indium a été ajouté au liquide de compensation afin de suivre 

l’évolution de la nébulisation au niveau de l’interface. 

 

La puissance de la radiofréquence de l’ICP-MS est de 1250 W. Les débits d’argon 

pour le plasma, nébulisant et auxiliaire ont été respectivement fixés aux valeurs 
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suivantes : 15,5 L/min, 0,92 L/min et 0,84 L/min. L’HR-ICP-MS a été utilisé en mode 

basse résolution (R = 300) et l’intervalle de masse du scan correspond à 100% de la 

largeur du pic de chacun des éléments mesurés. Le mode d’acquisition choisi pour 

ces analyses est le scan électrique et la détection est analogique et numérique. 

 

 Les conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’HR-ICP-MS sont 

résumées dans le tableau 3.  

 

NickelCône d’épluchage “skimmer"

NickelCône d’échantillonnage “sampler"

100% de la largeur du pic
(masses 133 à 138, masses 139 à 176)

Intervalle de masse utilisé pour le 
scan

Scan électriqueMode d’acquisition

Basse, M/∆M = 300Résolution (définition à 10% de la 
vallée)

Analogique et numériqueMode de détection

0,84 L/minDébit d’argon auxiliaire

0,92 L/minDébit d’argon nébulisant

15,5 L/minDébit d’argon pour le plasma

1250 WPuissance de la radiofréquence

Thermo Finnigan Element 2HR-ICP-MS

Acide nitrique 1%
Marqueur: 1 ng/mL Indium

Composition du liquide de 
compensation

Aspiration naturelle, environ 7 µL/minDébit du liquide de compensation

CETAC CEI-100Interface CE-ICP-MS

Mode hydrodynamique, 5s, 50 mbarInjection 

30 kVPotentiel appliqué

20 °CTempérature

15 mM phosphate, pH 2,5 pour la détermination du 
césium 
0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM
acide formique, pH 4,7 ajusté par le  TRIS pour la 
détermination des lanthanides
Marqueur: 10 ng/mL Rhodium

Solution d’électrolyte

Silice fondue, longueur 90 cm, diamètre interne     
75 µm Capillaire

Electrophorèse capillaire Agilent 3DElectrophorèse capillaire

Tableau 3 : Conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’HR-ICP-MS
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2.3.4 CE-ESI-MS 

2.3.4.1 Analyse des lanthanides 

 
L’électrophorèse capillaire a été couplée à un spectromètre de masse à source 

électrospray d’Agilent (Agilent 1100 LC/MSD). Le couplage CE-ESI-MS a été 

appliqué à la détermination des lanthanides. Des capillaires de silice (Polymicro 

Technologies, Phoenix, AZ, USA) de diamètre interne 50 µm et de longueur totale 

120 cm ont été utilisés pour effectuer les analyses. Les échantillons ont été injectés 

en mode hydrodynamique sous une pression de 50 mbar pendant 5 s, ce qui 

correspond à un volume d’injection d’environ 3 nL. La tension appliquée au capillaire 

est de 28 kV et le capillaire a été thermostaté à 20°C durant l’analyse.  

 

 La solution d’électrolyte est constituée de 0,8 mM d’acide picolinique, 10 mM d’HIBA 

et de 25 mM d’acide formique à un pH de 4,7. 

 

Le liquide de compensation a été injecté à l’interface à un débit constant de 4 µL/min 

à l’aide d’une pompe isocratique. Il est constitué de 5 mM d’acétate d’ammonium 

dans du méthanol.  

 

Le spectromètre de masse à source électrospray a été utilisé en mode positif, la 

tension du capillaire a été fixée à -5,6 kV. Le diazote N2 a été employé en tant que 

gaz nébuliseur et gaz séchant à un débit de 10 L/min et à une pression de 

nébulisation de 10 psig (0,69 bar). La température du gaz séchant a été fixée à 

300°C. Le potentiel de fragmentation a été varié entre 40 V et 390 V.  Le scan a été 
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effectué en mode ion positif à une vitesse de 1,3 seconde par scan. L’intervalle de 

scan a été adapté en fonction du potentiel de fragmentation.  

 

Les conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’ESI-MS pour la 

détermination des lanthanides sont résumées dans le tableau 4.  

 

 

Agilent 1100 Series LC/MSD SLInterface CE-ESI-MS

Pompe isocratique, 4 µL/minDébit du liquide de compensation

Méthanol contenant 5 mM d’acétate 
d’ammonium

Composition du liquide de 
compensation

Selon le potentiel de fragmentationIntervalle de scan

1,3 s/scanVitesse de scan

Mode ion positifType de scan

Entre 40 V et 390 VPotentiel de fragmentation

300°CTempérature du gaz séchant

10 psigPression de nébulisation

10 L/minDébit des gaz

Diazote N2Gaz nébuliseur et gaz séchant

-5,6 kVTension du capillaire

Agilent 1100 Series LC/MSD SLESI-MS

Mode hydrodynamique, 5 s, 50 mbarInjection

28 kVPotentiel appliqué

20°CTempérature 

0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 
25 mM acide formique, pH 4,7 ajusté par le 
TRIS

Solution d’électrolyte

Silice fondue, longueur 120 cm, diamètre 
interne: 50 µmCapillaire

Electrophorèse capillaire Agilent 3DElectrophorèse capillaire

Tableau 4 : Conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’ESI-MS
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2.3.4.2 Analyse de la BPA 

 

Le couplage CE-ESI-MS a  également été appliqué à la détermination de la BPA. 

Des capillaires de silice (Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, USA) de diamètre 

interne 50 µm et de longueur totale 100 cm ont été employés pour effectuer les 

analyses. Les échantillons ont été injectés sous une pression de 50 mbar pendant     

3 s, ce qui correspond à un volume d’injection d’environ 2 nL. La tension appliquée 

au capillaire a été fixée à 30 kV et le capillaire a été thermostaté à 20°C durant 

l’analyse. La solution d’électrolyte est une solution d’acide formique à 0,5 M. Le 

liquide de compensation a été injecté à l’interface à un débit constant de 10 µL/min à 

l’aide d’une pompe isocratique. Il est constitué d’un mélange eau-méthanol (1:1) 

contenant 5 mM d’acétate d’ammonium.  

 

Le spectromètre de masse à source électrospray a été utilisé en mode positif, la 

tension du capillaire a été fixée à -4,0 kV. Le diazote N2 a été employé en tant que 

gaz nébuliseur et gaz séchant à un débit de 10 L/min et à une pression de 

nébulisation de 10 psig (0,69 bar). La température du gaz séchant a été fixée à 

300°C et le potentiel de fragmentation à 70 V.  Le scan a été effectué en mode ion 

positif à une vitesse de 1,3 seconde par scan. L’intervalle de scan a été fixé à       

m/z 150 – m/z 250. En mode d’acquisition d’un ion spécifique (SIM ou "Single Ion 

Mode"), les ions protonés [M + H]+ ont été mesurés toutes les 47 ms. Pour les 

différents acides aminés ainsi que pour la BPA, l’unique ion détecté correspond à 

l’ion [M + H]+, c’est-à-dire l’ion m/z 166 pour la phénylalanine, l’ion m/z 175 pour la 

tyrosine, l’ion m/z 198 pour la L-DOPA et l’ion m/z 209 pour la 10B-BPA.  
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Les conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’ESI-MS pour la 

détermination de la BPA sont résumées dans le tableau 5.  

 

Agilent 1100 Series LC/MSD SLInterface CE-ESI-MS

Pompe isocratique, 10 µL/minDébit du liquide de compensation

Mélange eau-méthanol (1:1) contenant 5 mM 
d’acétate d’ammonium

Composition du liquide de 
compensation

m/z 150 – m/z 250Intervalle de scan

1,3 s/scanVitesse de scan

Mode ion positifType de scan

70 VPotentiel de fragmentation

300°CTempérature du gaz séchant

10 psigPression de nébulisation

10 L/minDébit des gaz

Diazote N2Gaz nébuliseur et gaz séchant

-4,0 kVTension du capillaire

Agilent 1100 Series LC/MSD SLESI-MS

Mode hydrodynamique, 3 s, 50 mbarInjection

30 kVPotentiel appliqué

20°CTempérature 

Acide formique 0,5 MSolution d’électrolyte

Silice fondue, longueur 100 cm, diamètre 
interne: 50 µmCapillaire

Electrophorèse capillaire Agilent 3DElectrophorèse capillaire

Tableau 5 : Conditions expérimentales de la CE, de l’interface et de l’ESI-MS

 

 

2.3.5 HR-ICP-MS 

 
Le spectromètre de masse à source plasma haute résolution (HR-ICP-MS) Thermo 

Finnigan Element 2 (Thermo Finnigan MAT GmbH, Brême, Allemagne) a été 
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employé pour la validation de la méthode par CE-ESI-MS pour la détermination de la 

BPA. La puissance de la radiofréquence de l’ICP-MS est de 1250 W. Les débits 

d’argon pour le plasma, nébulisant et auxiliaire ont été respectivement fixés aux 

valeurs suivantes : 15,5 L/min, 0,92-0,95 L/min et 0,85 L/min. Les mesures 

isotopiques ont été effectuées en mode d’acquisition de résolution moyenne            

(R = 4000) et uniquement avec un scan électrique. L’intervalle de masse du scan 

correspond à 100% de la largeur du pic. La détection a été numérique. Les 

conditions expérimentales optimisées pour la mesure des isotopes du bore par     

HR-ICP-MS sont données dans le tableau 6. 

 

Scan électriqueMode d’acquisition

NumériqueMode de détection

11,006-11,01211B

10,010-10,01510B

Intervalle de masse (amu)

Moyenne, M/∆M = 4000Résolution (définition à 10% de la vallée)

Conditions expérimentales pour les mesures

0,92-0,95Débit d’argon nébuliseur (L/min)

0,85Débit d’argon auxiliaire (L/min)

15,5Débit d’argon pour le plasma (L/min)

1250Puissance de la radiofréquence (W)

NickelCône du “skimmer"

NickelCône d’échantillonnage “sampler"

Chambre de nébulisation de type ScottChambre de nébulisation

1 mL/min (aspiration naturelle)Nébuliseur

Conditions expérimentales du système

Tableau 6 : Conditions expérimentales optimisées pour la mesure des 
isotopes du bore par HR-ICP-MS
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2.4 Préparation des échantillons 

2.4.1 Echantillons nucléaires 

 
Le lixiviat de combustible nucléaire de type MOX correspond à la simulation de la 

lixiviation d’un combustible nucléaire de type MOX par de l’eau souterraine dans le 

cas d’un stockage de déchets nucléaires souterrain. La composition d’une eau 

souterraine a été simulée par une solution saline contenant 12 mM de Na+, 10 mM 

de Cl- et 2 mM de HCO3-. Le pH de cette solution est de 8,5. 

 

L’échantillon nucléaire issu du procédé PUREX correspond à la fraction obtenue 

après la séparation d’un mélange de combustible nucléaire par le procédé PUREX 

[60]. Le procédé PUREX permet de séparer l’uranium et le plutonium des autres 

éléments du combustible nucléaire. L’échantillon nucléaire issu du procédé PUREX 

est en milieu acide nitrique 4 M. 

 

L’échantillon simulé de combustible nucléaire irradié correspond à la composition 

d’un concentré hautement actif (HAC ou "High Active Concentrate"). Il contient, outre 

du césium, du baryum et des lanthanides, de nombreux autres éléments tels que du 

molybdène, du ruthénium, du tellure ou encore du zirconium en ce qui concerne les 

éléments principaux. Il a été préparé en dissolvant en masse les oxydes des 

différents éléments dans de l’acide nitrique 4 M.  

La composition de l’échantillon simulé de combustible nucléaire irradié est donnée 

dans le tableau 7. 
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Tableau 7 : Composition de l’échantillon simulé de combustible 
nucléaire irradié

185 ± 11Gadolinium

180 ± 10Europium

916 ± 46Samarium

3964 ± 195Néodyme

1030 ± 53Praséodyme

2118 ± 114Cérium

1171 ± 81Lanthane

1652 ± 88Baryum

4760 ± 181Césium

642 ± 51Tellure

2,6 ± 0,3Antimoine

16 ± 1Etain

109 ± 7Cadmium

68 ± 4Argent

268 ± 13Palladium

235 ± 11Rhodium

1241 ± 55Ruthénium

1460 ± 46Molybdène

445 ± 18Zirconium

217 ± 15Yttrium

96 ± 5Strontium

199 ± 12Rubidium

Concentration en µg/mLElément

 

 

2.4.2 Echantillons biologiques 

 
Lignes cellulaires 

Les cellules du gliome du rat F98 représentent des cellules modèles de tumeur au 

cerveau du rat, et correspondent à des cellules de gliomes anaplastiques ou        

non-différenciées. Elles présentent des caractéristiques très similaires aux tumeurs 

du cerveau humain et se montrent à la fois faiblement immunogènes et extrêmement 

aggressives.  
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Les cellules du gliome du rat F98 sont cultivées dans un milieu modifié Dulbecco 

(DMEM ou "Dulbecco’s Modified Medium") contenant de l’HEPES (25 mM), des 

antibiotiques et 10% de sérum de veau foetal. Le milieu est changé tous les trois 

jours. Les cellules ont été utilisées entre leur 25ème et leur 35ème passage en phase 

log. 

 

Les cellules endothéliales provenant de veines ombilicales humaines (HUVEC) ont 

été isolées du cordon ombilical, traitées enzymatiquement par de la collagénase de 

type I A (1 mg/mL) et cultivées dans un milieu M199 contenant de l’HEPES (25 mM), 

de l’héparine (100 mg/mL), le facteur de croissance épidermial (EGF ou "Epidermial 

Growth Factor") (20 ng/mL), de la L-glutamine (2 mM), des antibiotiques et 10% de 

sérum. Une fois leur croissance terminée, les cellules ont été traitées à la trypsine et 

à l’EDTA, et repiquées dans de la gélatine à 1%. Les cellules ont été utilisées lors de 

leur second passage en phase log. 

 

Extraction intracellulaire du bore 

5 x 105 cellules de gliome du rat F98 ont été placées dans 10 mL de milieu de culture 

dans des fioles de 75 cm2 et sont entrées en phase log. Après trois jours, les cellules 

de gliome du rat F98 ont été incubées avec respectivement 1,1, 11, et 110 µg/mL de 

bore-10 sous la forme de l’adduit 10B-BPA-fructose pendant différentes durées. Les 

cellules endothéliales HUVEC ont été, quant à elles, incubées avec 110 µg/mL de 

bore-10 sous la forme de l’adduit 10B-BPA-fructose pendant différentes durées et une 

procédure d’extraction similaire à celle utilisée pour les cellules du gliome du rat F98 

a été employée.  
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Afin de procéder à l’extraction intracellulaire du bore-10, les cellules ont tout d’abord 

été lavées deux fois avec une solution saline de phosphate (PBS ou  "Phosphate 

Buffer Saline") afin d’éliminer les traces de sérum. Les cellules ont ensuite été 

traitées avec de la trypsine, centrifugées à 1200 tr/min pendant 4 minutes et remises 

en suspension dans 1 mL de solution saline de phosphate PBS dans un tube à essai 

de 1,5 mL. Les cellules ont été centrifugées à 2000 tr/min pendant 90 secondes afin 

d’éliminer la solution saline de phosphate. Le résidu a été remis en suspension dans 

800 µL d’acide chlorhydrique HCl 0,1N, a été  soumis à trois cycles de congélation et 

décongélation, puis a été mis dans un bain à ultrasons afin de faire éclater les 

membranes cellulaires. Les membranes ont alors été centrifugées à 2000 tr/min 

pendant 90 secondes. Les résidus des membranes des cellules ainsi que les extraits 

cytoplasmiques des cellules ont été congelés. La durée de la procédure, depuis le 

traitement des cellules avec la trypsine jusqu’à leur dissolution dans l’acide 

chlorhydrique HCl 0,1N, est d’environ 10 minutes.  

 

Toutes les solutions utilisées lors de la procédure ont été collectées et congelées. 

Les extraits cytoplasmiques des cellules sont ultracentrifugés à travers un filtre de 

bande passante 3000 Da (Microcon YM-3, Millipore, Bedford, MA) dans une 

centrifugeuse Mini Spin Plus (Eppendorf AG, Hambourg, Allemagne) afin d’éliminer 

les éventuelles traces de protéines et de larges peptides.  

 

Pour les analyses par HR-ICP-MS, les échantillons ont été dilués en masse avec de 

l’acide nitrique HNO3 à 1% dans des bouteilles en polyéthylène préalablement 

préconditionnées pour la détermination d’éléments à l’état de traces.  
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La figure 4 résume les étapes de l’extraction intracellulaire du bore et de la 

préparation des échantillons pour les analyses par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS. 

 

 

Milieu de culture
(milieu DMEM)

Incubation avec l’adduit 10B-BPA-Fructose

Lavage avec PBS
(Elimination du sérum)

Traitement avec la trypsine
(Détachement des cellules)

Centrifugation et remise en suspension dans PBS
(Elimination de la trypsine)

Centrifugation et remise en suspension dans HCl 0,1 N
(Elimination du PBS)

Cycles de congélation et de décongélation, ultrasons
(Eclatement des membranes cellulaires)

Extraits cytoplamiques des cellules dans HCl 0,1 N Membranes cellulaires

Ultrafiltration, filtre 3000 Da
(Elimination des protéines et des larges peptides)

Analyse par HR-ICP-MS

Dilution HNO3 1%Analyse par CE-ESI-MS

 

 

Figure 4 : Schéma de l’extraction intracellulaire du bore et de la préparation des 

échantillons pour les analyses par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS 
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3 Chapitre III. Développement de nouvelles méthodes 

d’analyse des produits de fission (césium et 

lanthanides) par CE-ICP-MS. Application au combustible 

nucléaire. 

 

 

 

 

3.1 Introduction 

 
L’industrie nucléaire effectue la détermination des produits de fission afin de 

caractériser et de faire l’inventaire des composés du combustible nucléaire [61-64]. 

La concentration et la composition isotopique des produits de fission doivent être 

mesurées avec précision lorsque, par exemple, les conditions opératoires d’un 

réacteur nucléaire doivent être définies. Ainsi, la mesure du rapport isotopique 

134Cs/137Cs peut permettre d’évaluer le temps de refroidissement du combustible 

nucléaire et son taux de combustion tandis que celui du 135Cs/137Cs donne des 

indications sur la source de radioactivité [21]. La détermination de la concentration 

du 148Nd dans le combustible nucléaire irradié permet également de calculer le taux 

de combustion du combustible nucléaire, qui est un des paramètres les plus 

importants pour les études sur le combustible nucléaire [65].  

 

Cependant, la détermination de la concentration et de la composition isotopique du 

césium radioactif et des produits de fission n’est pas possible en utilisant les 

spectrométries α, β ou γ, du fait que ces techniques dépendent de la sensibilité des 
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éléments et de leur temps de demi-vie relatif. D’un autre côté, les méthodes de 

spectrométrie de masse sont considérablement gênées par la présence de 

nombreuses interférences isobariques. La détermination des isotopes du césium 

radioactif (masses 134, 135 et 137) par la spectrométrie de masse souffre de la 

présence d’interférences isobariques avec le baryum naturel (masses 134, 135 et 

137 avec des abondances naturelles respectives de 2,4, 6,6 et 11,2%). La 

détermination spécifique d’un lanthanide donné est, quant à elle, également très 

souvent empêchée par la présence d’interférences isobariques provenant d’autres 

lanthanides. Toutes ces interférences isobariques ne peuvent pas être résolues par 

la spectrométrie de masse à haute résolution [66, 67]. 

 

Pour résoudre ces interférences isobariques, une séparation chimique des éléments 

interférents est nécessaire avant d’effectuer l’analyse par spectrométrie de masse  

[68, 69]. Le couplage d’une technique de séparation chimique à un détecteur de 

masse est une méthode adaptée à la résolution des interférences isobariques. En 

effet, la chromatographie ionique couplée avec un ICP-MS a déjà été appliquée avec 

succès pour la détermination des produits de fission dans le combustible nucléaire 

irradié [20-23, 70-72] ainsi que pour la détermination des radionucléides produits par 

des réactions de fission dans une cible de tantale irradiée [73]. Le couplage entre 

l’électrophorèse capillaire et l’ICP-MS a également été utilisé pour la détermination 

des radionucléides produits par des réactions de fission dans une cible de tantale 

irradiée [74]. L’électrophorèse capillaire réduit le volume d’échantillon injecté par 

rapport à la chromatographie liquide (quelques nanolitres pour l’électrophorèse 

capillaire, plusieurs microlitres pour la chromatographie liquide), ce qui présente un 

grand intérêt pour la caractérisation d’échantillons radioactifs. De plus, les 
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séparations électrophorétiques sont plus rapides que les séparations 

chromatographiques. 

 

Dans ce chapitre, la stabilité du couplage CE-ICP-MS et l’influence de divers 

paramètres expérimentaux (flux d’argon à l’interface, molarité et pH de la solution 

d’électrolyte) ont tout d’abord été étudiées. Deux méthodes permettant la 

détermination de la concentration et de la composition isotopique du césium ainsi 

que la détermination de la série des lanthanides par CE-ICP-MS ont ensuite été 

développées. Ces deux nouvelles méthodes ont été appliquées à la détermination du 

césium et de la série des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible 

nucléaire irradié et dans un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX. Le 

radiocésium a également  été mesuré dans un échantillon de lixiviat de combustible 

nucléaire de type MOX.   

 

 

 

 

3.2 Détermination de la concentration et de la composition isotopique du 

césium radioactif par CE-ICP-MS 

3.2.1 Détermination de la concentration et de la composition isotopique du césium 

radioactif par CE-Q-ICP-MS 

3.2.1.1 Stabilité du couplage CE-Q-ICP-MS 

 
Afin de vérifier la stabilité du couplage CE-Q-ICP-MS, l’intensité du courant 

électrique, le flux électroosmotique et la nébulisation ont été mesurés au cours de la 
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séparation électrophorétique d’un échantillon test de 1 µg/mL de rubidium pour un 

potentiel de 30 kV appliqué entre la CE et l’interface.  

Un courant électrique stable est observé tout au long de la séparation 

électrophorétique (figure 5) : le contact électrique entre la CE et l’interface est donc 

stable et continu et par conséquent une bonne répétabilité des séparations 

électrophorétiques est obtenue. 

Afin de suivre l’évolution du flux électroosmotique au cours de la séparation 

électrophorétique, 1 µg/mL de rhodium a été ajouté à la solution d’électrolyte de la 

CE (solution de phosphate à 15 mM à pH 2,5) et l’intensité du signal du 103Rh a été 

mesurée par ICP-MS. De même, afin de suivre l’évolution de la nébulisation au cours 

de la séparation électrophorétique, 100 ng/mL d’indium ont été ajoutés au liquide de 

compensation (solution d’acide nitrique à 1%) et l’intensité du signal du 115In a été 

mesurée par ICP-MS.  

Le flux électroosmotique est stable tout au long de la séparation électrophorétique 

(figure 5), ce qui indique un transport stable des analytes du capillaire de la CE au 

plasma de l’ICP-MS. La nébulisation est également stable tout au long de la 

séparation électrophorétique (figure 5).  
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Figure 5 : Evolution de l’intensité du courant électrique, du flux électroosmotique et de 

la nébulisation au cours de la séparation électrophorétique 

Conditions expérimentales : Rb 1 µg/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide de 

compensation : HNO3 1% 

 

 

3.2.1.2  Influence des différents paramètres expérimentaux 

 
L’influence de la position du capillaire, du flux d’argon nécessaire à la nébulisation à  

l’interface ainsi que de la molarité et du pH de la solution d’électrolyte de la CE a été 

étudiée. Différents flux d’argon compris entre 0,7 L/min et 1,2 L/min ainsi que des 

solutions d’électrolyte de phosphate de différentes molarités (concentration en 

phosphate de 5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM et 30 mM) et de différents pH (pH 2,5, 
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pH 5,1, pH 7,0 et pH 9,4) ont été utilisés pour effectuer cette étude. Un échantillon 

test de 1 µg/mL de rubidium a été employé pour l’analyse. Les résultats obtenus ont 

été comparés en terme de temps de migration, de sensibilité et de forme des pics. 

 

 

3.2.1.2.1 Position du capillaire 

 
La position du capillaire de la CE au niveau de l’interface a été optimisée afin 

d’obtenir un pic le plus fin possible pour l’échantillon test de rubidium (figure 6).  
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Figure 6 :  

a : Position du capillaire non optimisée (distance capillaire-nébuliseur >> 1 mm) 

          b : Position du capillaire optimisée (distance capillaire-nébuliseur ≈ 1 mm) 

Conditions expérimentales : CE-Q-ICP-MS ; Rb 1 µg/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; 

Liquide de compensation : HNO3 1% 
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Un pic très fin de largeur à mi-hauteur d’environ 5 secondes a été obtenu dans les 

conditions optimales : le volume mort entre l’interface et la chambre de nébulisation 

est par conséquent négligeable.  

 

 

3.2.1.2.2  Influence du flux d’argon 

 
L’influence du flux d’argon a été étudiée en utilisant pour solution d’électrolyte une 

solution de phosphate à une concentration de 15mM et à un pH de 2,5.  L’efficacité 

du transport de l’analyte entre la chambre de nébulisation et la torche de l’ICP-MS 

dépend du flux d’argon à l’interface (figure 7).  
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Figure 7 : Influence du flux d’argon 

Conditions expérimentales : CE-Q-ICP-MS ; Rb 1 µg/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; 

Liquide de compensation : HNO3 1% 
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Pour un flux d’argon de 0,7 L/min, un pic de rubidium de très faible hauteur est 

enregistré (3000 cps). Lorsque l’on augmente la valeur du flux d’argon, la hauteur du 

pic de rubidium augmente jusqu’à atteindre un maximum pour une valeur de flux 

d’argon de 0,96 L/min (33000 cps). Pour des valeurs de flux d’argon supérieures à 

0,96 L/min, la hauteur du pic de rubidium diminue. Puisqu’aucun élargissement des 

pics n’est observé pour les différentes valeurs de flux d’argon, la sensibilité observée 

pour le pic de rubidium dépend du flux d’argon à l’interface. En effet, de ce flux 

d’argon dépend l’efficacité de la nébulisation et du transport de l’analyte entre la 

chambre de nébulisation et la torche de l’ICP-MS.  

 

En outre, on peut constater que le temps de migration du pic de rubidium est 

indépendant du flux d’argon, ce qui prouve que le nébuliseur n’entraîne aucun effet 

de succion (flux hydrodynamique) au sein du capillaire de la CE. 

 

 

3.2.1.2.3 Influence de la molarité 

 
L’influence de la molarité a été étudiée en utilisant pour solutions d’électrolyte des 

solutions de phosphate de concentrations comprises entre 5 mM et 30 mM à pH 2,5. 

Le temps de migration du rubidium dépend de la molarité de la solution d’électrolyte 

de la CE (figure 8).  
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Figure 8 : Influence de la molarité 

Conditions expérimentales : CE-Q-ICP-MS ; Rb 1 µg/mL ; Electrolyte : phosphate  pH 2,5 ; 

Liquide de compensation : HNO3 1% 

 

 

Plus la molarité de la solution d’électrolyte est importante, plus le temps de migration 

est long. En effet, lorsque l’on augmente la molarité de la solution d’électrolyte, le 

potentiel zêta diminue ainsi que, par conséquent, le flux électroosmotique.  

 

Par ailleurs, la hauteur du pic de rubidium dépend également de la molarité de la 

solution d’électrolyte. Les nombres de plateaux théoriques pour le pic de rubidium 

sont respectivement de 16000 pour une molarité de 5 mM, 18000 pour une molarité 

de 10 mM, 21000 pour une molarité de 15 mM, 20000 pour une molarité de 20 mM 
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et 16000 plateaux par mètre pour une molarité de 30 mM. Cependant, l’aire des pics 

reste constante. Par conséquent, la sensibilité ne varie pas avec la molarité. Dans 

cette étude, l’optimisation de la molarité a conduit à une valeur de 15 mM. 

 

 

3.2.1.2.4 Influence du pH 

 
L’influence du pH a été étudiée en utilisant pour solutions d’électrolyte des solutions 

de phosphate de pH différents et de concentration fixée à 15 mM. Le temps de 

migration, la hauteur et la forme des pics dépendent du pH de la solution 

d’électrolyte de la CE (figure 9). 
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Figure 9 : Influence du pH 

Conditions expérimentales : CE-Q-ICP-MS ; Rb 1 µg/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate; Liquide 

de compensation : HNO3 1% 
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Plus le pH de la solution d’électrolyte est élevé, plus le temps de migration est court. 

En effet, lorsque le pH augmente, l’ionisation des groupes SiOH de la paroi interne 

du capillaire en SiO- est plus importante, le potentiel zêta augmente ainsi que, par 

conséquent, le flux électroosmotique. 

 

 En outre, lorsque l’on augmente le pH de la solution d’électrolyte, un élargissement 

du pic du rubidium est constaté du fait de la modification des groupes silanols à la 

surface du capillaire. Les nombres de plateaux théoriques pour le pic de rubidium 

sont respectivement de 21000 pour un pH de 2,5, 16000 pour un pH de 5,1, 10000 

pour un pH de 7,0 et 5000 plateaux par mètre pour un pH de 9,4. L’aire des pics 

reste cependant identique pour les différents pH de solution d’électrolyte étudiés. Par 

conséquent, la sensibilité ne varie pas avec le pH de la solution d’électrolyte. La 

meilleure résolution est obtenue lorsque l’on utilise une solution de phosphate à     

pH 2,5. 

 

 

3.2.1.3 Développement de la méthode par CE-Q-ICP-MS pour la détermination de la 

concentration et de la composition isotopique du césium radioactif 

 
La chromatographie ionique a déjà été couplée à un ICP-MS avec succès par 

Barrero Moreno et al. [21] pour effectuer l’inventaire du césium dans des échantillons 

d’origine nucléaire. Dans cette étude, l’électrophorèse capillaire a été couplée à un 

ICP-MS pour la détermination de la concentration et de la composition isotopique du 

césium radioactif.  

 

Outre sa grande efficacité de séparation et sa rapidité d’analyse, l’électrophorèse 

capillaire réduit également le volume d’échantillon injecté à quelques nanolitres, ce 
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qui présente un grand intérêt pour la caractérisation d’échantillons hautement 

radioactifs. 

 

 La séparation du césium et du baryum naturels par CE-Q-ICP-MS a été obtenue 

dans les conditions expérimentales optimisées décrites dans le tableau 2. La 

concentration en césium et en baryum de l’échantillon utilisé pour l’analyse est de     

1 µg/mL pour l’isotope naturel majoritaire (133Cs et 138Ba). Le césium et le baryum 

naturels sont très bien séparés par CE-Q-ICP-MS (figure 10), l’efficacité de la 

séparation est respectivement de 22000 plateaux par mètre pour le césium et   

26000 plateaux par mètre pour le baryum, les pics présentent une largeur à           

mi-hauteur d’environ 4 secondes.  
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Figure 10 : Electrophérogramme de la séparation du césium et du baryum naturels par 

CE-Q-ICP-MS 

Conditions expérimentales : Cs et Ba : 1 µg/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide 

de compensation : HNO3 1% 
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On peut remarquer que le temps de migration du baryum est supérieur à celui du 

césium. Or l’ion baryum est chargé deux fois positivement (Ba2+) alors que le césium 

est chargé une seule fois positivement (Cs+). Par conséquent, le temps de migration 

du baryum devrait être inférieur à celui du césium puisqu’en électrophorèse 

capillaire, les ions les plus chargés migrent le plus rapidement. Cet ordre de 

migration peut s’expliquer par le fait que le baryum, contrairement au césium, peut 

être complexé par l’ion phosphate. En effet, à pH 2,5, l’espèce phosphatée 

dominante est H2PO4
-. Dans IUPAC, on trouve également des constantes de 

formation pour les espèces BaHPO4aq (Saha, 1996) et BaPO4
- (Porto, 1995) et un 

Ks de l’ordre de -7,4 pour l’espèce BaHPO4 (1966). Ainsi, la constante de formation 

du complexe Ba(H2PO4)+ étant log K = -7,40, le césium et le baryum migreraient par 

conséquent dans le capillaire sous les formes Cs+ et Ba(H2PO4)+.  

 

 

Les caractéristiques de la méthode pour la détermination du césium et du baryum 

par CE-Q-ICP-MS (durée d’analyse, limites de détection et de quantification, 

répétabilités au sein d’une même journée et pendant plusieurs journées ainsi que 

quantité absolue détectable) ont été déterminées en utilisant des solutions standards 

de césium et de baryum naturels. Les paramètres des courbes de calibration utilisés 

pour la quantification du césium et du baryum ainsi que les caractéristiques de la 

méthode par CE-Q-ICP-MS sont présentés dans le tableau 8. 
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0,1-100,1-10
Intervalle de concentration utilisé pour la 

courbe de calibration (µg/mL)

Y = (2342 ± 20) XY = (2952 ± 26) XEquation de la courbe de calibration

Quantité absolue détectable (fg)

Répétabilité pendant plusieurs journées 

(n=5) (%)

Répétabilité au sein d’une même journée 

(n=5) (%)

Limite de quantification (S/N=10) (ng/mL)

Limite de détection (S/N=3) (ng/mL)

Volume injecté (nL)

Durée d’analyse (min)

Caractéristiques de la méthode

Tableau 8 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination du césium et du baryum par 

CE-Q-ICP-MS

18

± 3

± 1

19

6

3

3,5

Césium Cs

Méthode par CE-Q-ICP-MS

24

± 3

± 1

26

8

3

4,5

Baryum Ba

 

 

La détermination du césium et du baryum par cette méthode est très rapide (moins 

de 5 minutes pour un capillaire de 70 cm).  

Considérant que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la déviation 

standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est de 

respectivement 6 ng/mL pour le césium et 8 ng/mL pour le baryum. Si l’on considère 

que la quantité minimale quantifiable est égale à dix fois la déviation standard du 

signal mesuré pour un blanc, la limite de quantification est de respectivement          

19 ng/mL pour le césium et 26 ng/mL pour le baryum.  

Cette méthode permet de détecter des quantités absolues de césium et de baryum 

de l’ordre de la dizaine de  femtogrammes.  
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3.2.1.4 Détermination du césium dans un échantillon simulé de combustible 

nucléaire par CE-Q-ICP-MS 

 
La méthode par CE-Q-ICP-MS développée précédemment a été appliquée à la 

détermination du césium dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié 

(figure 11).  
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Figure 11 : Electrophérogramme obtenu pour la détermination du césium et du baryum 

dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié par CE-Q-ICP-MS 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide de compensation : 

HNO3 1% 
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Les résultats obtenus par CE-Q-ICP-MS correspondent à la moyenne d’analyses 

effectuées à trois reprises. L’analyse quantitative du césium dans l’échantillon simulé 

de combustible nucléaire a été effectuée en utilisant  des courbes de calibration 

appropriées. La courbe de calibration du césium a été effectuée sur l’intervalle de 

concentration 1-10 µg/mL, celle du baryum sur l’intervalle de concentration             

0,5-5 µg/mL. Les résultats obtenus par CE-Q-ICP-MS pour la détermination du 

césium dans l’échantillon simulé de combustible nucléaire irradié sont indiqués dans 

le tableau 9 et ils sont comparés aux valeurs de référence. 

1652 ± 881703 ± 1050,99918Y = 2257 X0,5-5Baryum

4760 ± 1814884 ± 2490,99923Y = 2831 X1-10Césium

Valeurs de 
référence 
(µg/mL)

CE-Q-ICP-MS 
(µg/mL)

Facteur de 
régression 
linéaire R2

Erreur sur 
la pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration 

(µg/mL)

RésultatsParamètres des courbes de calibration pour les analyses 
par CE-Q-ICP-MS

Elément

Tableau 9 : Comparaison des résultats obtenus par CE-Q-ICP-MS avec les valeurs de référence 

pour la détermination du césium dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié

 

Les valeurs obtenues par CE-Q-ICP-MS pour la détermination du césium dans 

l’échantillon simulé de combustible nucléaire irradié sont en bon accord avec les 

valeurs de référence. Cette méthode semble donc être adaptée à la détermination du 

radiocésium dans des échantillons de combustible nucléaire. 
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3.2.2 Détermination de la concentration et de la composition isotopique du césium 

radioactif par CE-HR-ICP-MS 

3.2.2.1 Stabilité du couplage CE-HR-ICP-MS 

 
La stabilité du couplage CE-HR-ICP-MS a également été étudiée en utilisant un 

échantillon test de 10 ng/mL de rubidium. 10 ng/mL de rhodium et 1 ng/mL d’indium 

ont été utilisés en tant que marqueurs pour suivre l’évolution du flux 

électroosmotique et de la nébulisation. L’intensité du courant électrique, le flux 

électroosmotique et la nébulisation au niveau de l’interface sont stables (figure 12).  
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Figure 12 : Evolution de l’intensité du courant électrique, du flux électroosmotique et de 

la nébulisation au cours de la séparation électrophorétique 

Conditions expérimentales : Rb 10 ng/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide de 

compensation : HNO3 1% 
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3.2.2.2 Méthode par CE-HR-ICP-MS pour la détermination de la concentration et de 

la composition isotopique du césium radioactif 

 
La séparation du césium et du baryum naturels par CE-HR-ICP-MS a été obtenue 

dans les mêmes conditions expérimentales optimisées que celles utilisées par       

CE-Q-ICP-MS. La concentration en césium et en baryum de l’échantillon utilisée 

pour l’analyse est de 10 ng/mL pour l’isotope naturel majoritaire (133Cs et 138Ba). Le 

césium et le baryum naturels sont très bien séparés par CE-HR-ICP-MS (figure 13), 

l’efficacité de la séparation est respectivement de 56000 plateaux par mètre pour le 

césium et 66000 plateaux par mètre pour le baryum, les pics présentent une largeur 

à mi-hauteur d’environ 3 secondes. 
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Figure 13 : Electrophérogramme de la séparation du césium et du baryum naturels par 

CE-HR-ICP-MS  

Conditions expérimentales : Cs et Ba : 10ng/mL ; Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide 

de compensation : HNO3 1% 
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Les caractéristiques de la méthode pour la détermination du césium et du baryum 

par CE-HR-ICP-MS (durée d’analyse, limites de détection et de quantification, 

répétabilités au sein d’une même journée et pendant plusieurs journées ainsi que 

quantité absolue détectable) ont été déterminées en utilisant des solutions standards 

de césium et de baryum naturels. Les paramètres des courbes de calibration utilisés 

pour la quantification du césium et du baryum ainsi que les caractéristiques de la 

méthode par CE-HR-ICP-MS sont présentés dans le tableau 10. 

 

1-1001-100
Intervalle de concentration utilisé pour la 

courbe de calibration (ng/mL)

Y = (1998 ± 17) XY = (2857 ± 28) XEquation de la courbe de calibration

Quantité absolue détectable (ag)

Répétabilité pendant plusieurs journées 

(n=5) (%)

Répétabilité au sein d’une même journée 

(n=5) (%)

Limite de quantification (S/N=10) (pg/mL)

Limite de détection (S/N=3) (pg/mL)

Volume injecté (nL)

Durée d’analyse (min)

Caractéristiques de la méthode

Tableau 10 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination du césium et du baryum

par CE-HR-ICP-MS

42

± 3

± 1

44

14

3

6

Baryum Ba

12

± 3

± 1

13

4

3

5

Césium Cs

Méthode par CE-HR-ICP-MS

 

 

La détermination du césium et du baryum par cette méthode est très rapide (en        

6 minutes pour un capillaire de 90 cm).  

Si l’on considère que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la 

déviation standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est de 

respectivement 4 pg/mL pour le césium et 14 pg/mL pour le baryum par                
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CE-HR-ICP-MS. Considérant que la quantité minimale quantifiable est égale à dix 

fois la déviation standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de quantification 

est de respectivement 13 pg/mL pour le césium et 44 pg/mL pour le baryum par   

CE-HR-ICP-MS. Cette méthode permet de détecter des quantités absolues de 

césium et de baryum de l’ordre de quelques dizaines d’attogrammes.  

 

Ces limites de détection et de quantification pour la détermination du césium par   

CE-HR-ICP-MS permettent de diluer les échantillons hautement radioactifs de 

combustible nucléaire jusqu’à obtenir une concentration en radiocésium de l’ordre de 

quelques dizaines de pg/mL avant analyse et par conséquent de limiter leur activité. 

Ainsi, par exemple, la limite de quantification du radiocésium 137Cs, 13 pg/mL, 

correspond à une activité d’environ 39 Bq/mL. Le très faible volume nécessaire        

(3 nL) réduit encore davantage la dose de radiation prise par l’opérateur et fait de 

cette méthode une méthode de choix pour l’analyse du césium dans des échantillons 

de combustible nucléaire. Cette méthode par CE-HR-ICP-MS peut être comparée à 

la spectrométrie γ et l’IC-ICP-MS, qui sont habituellement utilisées pour la 

détermination du césium dans le combustible nucléaire. En effet, alors que 

seulement les isotopes 134Cs et 137Cs, qui sont des émetteurs γ, peuvent être 

mesurés par spectrométrie γ (le 135Cs est difficile à mesurer par radiométrie du fait 

de sa faible énergie bêta et de sa période de 2,3.106 années), la méthode par       

CE-ICP-MS permet la détermination de tous les isotopes du césium.  

De même, alors que la méthode par IC-ICP-MS [21] nécessite un volume 

d’échantillon de 200 µL et permet de quantifier une quantité absolue de 3,2 pg de 

césium, la méthode par CE-HR-ICP-MS n’utilise que 3 nL et permet de quantifier une 

quantité absolue de 39 ag de césium. 
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3.2.2.3 Détermination du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 134Cs, 135Cs     

et 137Cs) dans un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX par              

CE-HR-ICP-MS 

 
La méthode par CE-HR-ICP-MS a été appliquée à la détermination du césium 

(césium naturel 133Cs, radiocésium 134Cs, 135Cs et 137Cs) et du baryum dans un 

échantillon nucléaire issu du procédé PUREX (figure 14). L’échantillon nucléaire issu 

du procédé PUREX a été dilué environ 70000 fois avant son analyse par               

CE-HR-ICP-MS, ce qui a permis de réduire l’activité de l’échantillon. Ainsi, la dose 

reçue par l’opérateur manipulant cet échantillon est inférieure à 20 µSv par heure. 
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Figure 14: Détermination du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 134Cs, 135Cs et 

137Cs) par CE-HR-ICP-MS dans un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide de compensation : 

HNO3 1% 
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L’analyse quantitative des isotopes du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 

134Cs, 135Cs et 137Cs) et du baryum dans l’échantillon nucléaire issu du procédé 

PUREX a été effectuée en utilisant  des courbes de calibration appropriées    

(tableau 11). La courbe de calibration de l’isotope 133 du césium a été réalisée sur 

l’intervalle de concentration 0,2-20 ng/mL, celle de l’isotope 138 du baryum sur 

l’intervalle de concentration 0,5-50 ng/mL. Ces courbes de calibration ont été 

utilisées pour la détermination de l’ensemble des isotopes du césium et du baryum. 

Les résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS, qui correspondent à la moyenne 

d’analyses effectuées à trois reprises, sont présentés dans le tableau 12.  

 

124,9 ± 3,6

18,6 ± 1,2

29,1 ± 1,5

8,8 ± 0,6

6,0 ± 0,4

11,2 ± 1,0

12,7 ± 1,1

1,2 ± 0,2

87,5 ± 2,7

Résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS (µg/mL)

Tableau 12 : Résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS pour la détermination du césium (césium 
naturel  133Cs, radiocésium 134Cs, 135Cs et 137Cs) et du baryum dans un échantillon nucléaire 
issu du procédé PUREX 

Cs135

Cs137

Ba134

Cs133

Cs134

Ba138

Ba137

Ba136

Ba135

Elément Masse

0,99917Y = 1867 X0,5-50Baryum-138

0,99925Y = 2722 X0,2-20Césium-133

Facteur de 
régression 
linéaire R2

Erreur sur la 
pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration (ng/mL)Isotope

Tableau 11 : Paramètres des droites de calibration utilisées pour la quantification par          
CE-HR-ICP-MS

 

 

La méthode par CE-HR-ICP-MS permet de résoudre les interférences isobariques 

entre le radiocésium et les isotopes naturels du baryum pour les masses 134, 135 et 
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137. Il est alors possible de calculer les rapports isotopiques 134Cs/137Cs et 

135Cs/137Cs caractéristiques du combustible nucléaire (tableau 13).  

0,385 ±  0,057135Cs/137Cs

0,041 ±  0,009134Cs/137Cs

Valeur obtenue par CE-HR-ICP-MSRapport isotopique

Tableau 13 : Rapports isotopiques 134Cs/137Cs et 135Cs/137Cs obtenus par CE-HR-ICP-MS pour 

l’échantillon nucléaire issu du procédé PUREX

 

Les valeurs des rapports 134Cs/137Cs et 135Cs/137Cs obtenues expérimentalement  

peuvent être comparées avec les valeurs données par les codes de calcul.  

Barrero Moreno et al. [21] ont ainsi mesuré le rapport isotopique 134Cs/137Cs dans un 

combustible nucléaire irradié avec différent taux de combustion par IC-ICP-MS et ils 

ont comparé leurs résultats avec les valeurs données par le code de calcul 

KORIGEN [75]. Leurs valeurs sont comprises entre 0,013 pour un taux de 

combustion de 45 gigawattjour par tonne de combustible et 0,053 pour un taux de 

combustion de 67 gigawattjour par tonne de combustible. La valeur du rapport 

134Cs/137Cs obtenue par CE-HR-ICP-MS pour l’échantillon nucléaire issu du procédé 

PUREX est comprise dans cet intervalle. 
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3.2.2.4 Détermination du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 135Cs et 137Cs) 

dans un lixiviat de combustible nucléaire de type MOX par CE-HR-ICP-MS 

 
La détermination des isotopes du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 135Cs et 

137Cs) dans un lixiviat de combustible nucléaire de type MOX par CE-HR-ICP-MS est 

montrée sur la figure 15. Il a été constaté expérimentalement que le 134Cs n’est pas 

présent dans ce lixiviat de combustible nucléaire de type MOX. 
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Figure 15 : Détermination du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 135Cs et 137Cs) 

par CE-HR-ICP-MS dans un lixiviat de combustible nucléaire de type MOX 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 15 mM phosphate pH 2,5 ; Liquide de compensation : 

HNO3 1% 

 

 

L’analyse quantitative du césium (césium naturel 133Cs, radiocésium 135Cs et 137Cs) 

dans le lixiviat de combustible nucléaire de type MOX a été effectuée en utilisant  

des courbes de calibration adaptées à la concentration de chaque isotope. Les 
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résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS pour la détermination du radiocésium 137Cs ont 

été comparés avec les résultats obtenus par spectrométrie γ et par HR-ICP-MS 

(quantité totale des produits de fission de masse 137 : 137Cs et 137Ba) (tableau 14).  

3,68 ± 0,14

fission (Cs+Ba)-137

Valeurs obtenues par 
HR-ICP-MS  (ng/mL)

3,56 ± 0,07

Valeurs obtenues par 
spectrométrie γ (ng/mL)

3,56 ± 0,19137Cs

2,72 ± 0,16135Cs

5,93 ± 0,24133Cs

Valeurs obtenues par 
CE-HR-ICP-MS (ng/mL)

Elément

Tableau 14 : Résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS pour la détermination du césium (césium 

naturel 133Cs et radiocésium 135Cs et 137Cs) dans un lixiviat de combustible nucléaire de type 

MOX et comparaison avec les résultats obtenus par HR-ICP-MS et par spectrométrie γ

 

Les valeurs obtenues pour la détermination du 137Cs par CE-HR-ICP-MS et par 

spectrométrie γ sont en très bon accord. La valeur obtenue par HR-ICP-MS pour la 

détermination de l’ensemble des produits de fission de masse 137 (137Cs et 137Ba) 

est légèrement supérieure aux valeurs obtenues pour la détermination du 137Cs par           

CE-HR-ICP-MS et par spectrométrie γ. Aucun pic correspondant au baryum n’a 

également été observé sur l’électrophérogramme obtenue par CE-HR-ICP-MS. Il 

semble donc que le baryum contenu dans le combustible nucléaire de type MOX ne 

soit pas ou bien très faiblement lixivié par la solution saline.  

 

Les résultats obtenus pour la détermination du rapport isotopique 135Cs/137Cs par   

CE-HR-ICP-MS ont également été comparés avec les résultats obtenus par          
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HR-ICP-MS et par le code de calcul ORIGEN (tableau 15). Le code de calcul 

ORIGEN [76] est un code à zéro dimension, qui donne l’évolution temporelle de 

l’abondance isotopique de tous les produits de fission. Les calculs sont effectués à 

partir d’équations mathématiques de la physique des réacteurs. 

0,77 ± 0,060,720,86 ± 0,05

CE-HR-ICP-MSCode de calcul ORIGENHR-ICP-MS

Tableau 15 : Comparaison des résultats obtenus par HR-ICP-MS, par CE-HR-ICP-MS et par le

code de calcul ORIGEN pour la détermination du rapport isotopique 135Cs/137Cs

 

Les résultats obtenus pour la détermination du rapport isotopique 135Cs/137Cs par  

CE-HR-ICP-MS sont en bon accord dans les limites de l’intervalle de confiance 

donnée avec les valeurs théoriques données par le code de calcul ORIGEN.  
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3.3 Détermination des lanthanides par CE-ICP-MS 

3.3.1 Optimisation des conditions expérimentales pour la séparation des 

lanthanides par CE-UV 

 
La séparation des lanthanides par électrophorèse capillaire est particulièrement 

difficile du fait de leurs propriétés physico-chimiques très similaires : ils possèdent la 

même charge électrique, ont des valeurs de rayons ioniques peu différentes (d’après 

IUPAC, leurs rayons ioniques sont compris entre 0,98 Angström pour le lutécium et 

1,16 Angström pour le lanthane pour une coordinence de 8 et entre 1,03 Angström 

pour le lutécium et 1,22 Angström pour le lanthane pour une coordinence de 9) et 

présentent des constantes de stabilité avec un ligand donné très proches. La 

technique de complexation partielle a été utilisée pour la séparation des lanthanides 

par CE : un seul ligand ne permettant pas d’obtenir des mobilités électrophorétiques 

suffisamment différentes, un second ligand concurrent est ajouté au milieu afin de 

créer différents degrés de complexation et ainsi modifier de manière plus significative 

les mobilités électrophorétiques des lanthanides pour leur séparation [77-80]. 

 

Dans cette étude préliminaire d’optimisation des conditions expérimentales pour la 

séparation des lanthanides, la complexation partielle a été basée sur les ligands 

acide picolinique (acide pyridine-2-carboxylique), un agent complexant absorbant 

dans l’UV-visible et HIBA [81]. La détection par spectrophotométrie d’absorption   

UV-visible directe a pu être utilisée dans cette étude puisque les lanthanides sont 

complexés par le ligand chromophore acide picolinique. 
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Les constantes de complexation du lanthane et du lutécium avec le ligand 

chromophore acide picolinique et le ligand concurrent HIBA sont uniquement 

disponibles pour ces deux éléments dans la littérature [81] (tableau 16). 

log K3 = 1,38log K3 = 2,98

log K2 = 2,40log K2 = 3,86

log K1 = 2,99log K1 = 4,41

Lutécium

log K3 = 1,11log K3 = 2,28

log K2 = 1,80log K2 = 2,95

log K1 = 2,62log K1 = 3,51

Lanthane

HIBAAcide picolinique

Tableau 16 : Constantes de complexation du lanthane et du lutécium avec l’acide picolinique

et l’HIBA

 

La formation des complexes s’effectue par étapes et les complexes formés sont 

modérément stables. Les différentes valeurs des constantes de complexation des 

lanthanides avec ces ligands entraînent des degrés de complexation différents et 

donc des mobilités électrophorétiques différentes pour les complexes des 

lanthanides. De l’acide formique est également ajouté à la solution d’électrolyte 

contenant l’acide picolinique et l’HIBA afin de modifier la conductivité du milieu et 

ainsi d’obtenir une meilleure résolution pour les pics. La valeur du pH ainsi que les 

concentrations en acide picolinique, en HIBA et en acide formique ont été optimisées 

afin d’obtenir la séparation complète des 14 lanthanides. 
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3.3.1.1 Influence du pH 

 
L’influence du pH sur la séparation électrophorétique a été étudiée pour des pH 

compris entre 4,2 et 5,2. Pour les faibles valeurs de pH, la dissociation de l’acide 

picolinique est insuffisante et les hauteurs des pics sont faibles. Pour les fortes 

valeurs de pH, le flux électroosmotique augmente ; or, celui-ci est dans la même 

direction que les mobilités électrophorétiques, la résolution des pics est par 

conséquent réduite dans ces conditions, du fait de la rapidité de migration des ions. 

Une valeur de pH de 4,7 représente le pH optimal. Cette valeur de pH sera par 

conséquent utilisée pour le développement de la méthode.  La calibration en pH a 

été ajustée avec le TRIS (Tris[hydroxyméthyl]aminométhane) au lieu du NaOH afin 

de limiter la valeur de l’intensité du courant électrique de l’électrophorèse capillaire et 

ainsi d’éviter un effet Joule au sein du capillaire, la forme des pics est ainsi 

améliorée. 

 

 

3.3.1.2 Influence de la concentration en acide picolinique 

 
L’influence de la concentration en acide picolinique sur les valeurs des mobilités 

électrophorétiques des lanthanides a été étudiée pour une concentration en HIBA 

donnée de 10 mM et pour un pH de 4,7 (figure 16).  
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Figure 16 : Mobilités électrophorétiques des lanthanides en fonction de la concentration 

en acide picolinique 

Conditions expérimentales : CE-UV ; Ln3+ : 10 µg/mL ; Electrolyte : 10 mM HIBA pH 4,7 ajusté 

par le TRIS 

 

 

Lorsque la concentration en acide picolinique est de 0,6 mM, les pics de Eu et Gd ne 

sont pas du tout séparés et les pics de Ho, Er et Tm se recouvrent sur 70% de leurs 

hauteurs. Lorsque l’on augmente la concentration à 0,8 mM, les mobilités de 

l’ensemble des lanthanides diminuent nettement. Les pics de Ho et Er se recouvrent 

sur 70% de leurs hauteurs; par contre, les pics de Eu et Gd se recouvrent désormais 

sur 40% de leurs hauteurs et le pic de Tm est séparé de de ceux de Ho et Er. Le 

comportement de Tm est différent de celui observé pour une concentration en acide 

picolinique de 0,6 mM, sa mobilité se rapproche de celle des deux derniers 

lanthanides de la série Yb et Lu.  Pour une concentration en acide picolinique de    
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1,0 mM, les mobilités électrophorétiques de l’ensemble des lanthanides augmentent 

légèrement. Les pics de Ho et Er ne sont pas du tout séparés et les pics de Eu et Gd 

se recouvrent sur 80% de leurs hauteurs. Tm adopte un comportement intermédiaire 

entre celui des deux derniers lanthanides et celui des autres lanthanides. 

 

 

3.3.1.3 Influence de la concentration en HIBA 

 
L’influence de la concentration en HIBA sur les valeurs des mobilités 

électrophorétiques des lanthanides a été étudiée pour une concentration en acide 

picolinique donnée de 0,8 mM et pour un pH de 4,7 (figure 17).  
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Figure 17 : Mobilités électrophorétiques des lanthanides en fonction de la concentration 

en HIBA 

Conditions expérimentales : CE-UV ; Ln3+ : 10 µg/mL ; Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique pH 

4,7 ajusté par le TRIS 
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Lorsque la concentration en HIBA est de 5 mM, les pics de Eu et Gd ainsi que ceux 

de Ho et Er ne sont pas du tout séparés. Lorsque l’on augmente la concentration en 

HIBA à 10 mM, les mobilités de l’ensemble des lanthanides diminuent nettement. 

Les pics de Eu et Gd se recouvrent sur 40% de leurs hauteurs alors que les pics de 

Ho et Er se recouvrent sur 70% de leurs hauteurs. Pour une concentration en HIBA 

de 15 mM, les mobilités de l’ensemble des lanthanides diminuent légèrement. Les 

pics de Eu et Gd se recouvrent désormais sur 10% de leurs hauteurs, mais par 

contre, les pics de Ho et Er ne sont plus du tout séparés. Pour une concentration en 

HIBA de 20 mM, les mobilités de l’ensemble des lanthanides diminuent légèrement. 

Les résultats concernant les séparations de Eu et Gd ainsi que de Ho et Er sont les 

mêmes que précédemment. Par contre, les pics correspondant aux trois derniers 

lanthanides se rapprochent du pic correspondant au flux électroosmotique (EOF) et 

les séparations entre les trois derniers lanthanides Tm, Yb et Lu sont dégradées. 

 

 

3.3.1.4 Influence de la concentration en acide formique 

 
L’influence de la concentration en acide formique sur les valeurs des mobilités 

électrophorétiques des lanthanides a été étudiée pour une concentration en acide 

picolinique donnée de 0,8 mM et pour une concentration en HIBA donnée de 10 mM 

et pour un pH de 4,7 (figure 18). 
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Figure 18 : Mobilités électrophorétiques des lanthanides en fonction de la concentration 

en acide formique  

Conditions expérimentales : CE-UV ; Ln3+ : 10 µg/mL ; Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique,     

10 mM HIBA, pH 4,7 ajusté par le TRIS 

 

 

Tous les lanthanides sont globalement mieux séparés les uns des autres lorsque l’on 

ajoute de l’acide formique à la solution d’électrolyte ; en effet, la conductivité du 

milieu est modifiée et la fenêtre de séparation des 14 lanthanides est augmentée. 

Pour une concentration en acide formique de 10 mM, les pics de Eu et Gd se 

recouvrent sur 40% de leurs hauteurs et les pics de Ho et Er se recouvrent sur 10% 

de leurs hauteurs. Lorsque l’on augmente la concentration en acide formique, les 

mobilités électrophorétiques des premiers lanthanides augmentent légèrement alors 

que les mobilités électrophorétiques des derniers lanthanides diminuent légèrement, 
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augmentant encore la fenêtre de séparation. Pour une concentration en acide 

formique de 25 mM, tous les lanthanides sont bien séparés. 

 

 

3.3.1.5 Séparation optimisée 

 
 La séparation optimisée des 14 lanthanides est obtenue en utilisant comme solution 

d’électrolyte 0,8 mM d’acide picolinique, 10 mM d’HIBA et 25 mM d’acide formique à 

un pH de 4,7 (figure 19). Tous les lanthanides sont séparés en dehors de l’europium 

et du gadolinium dont les pics se recouvrent sur 10% de leurs hauteurs. 
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Figure 19 : Electrophérogramme de la séparation optimisée des 14 lanthanides par    

CE-UV  

Conditions expérimentales : CE-UV ; Ln3+ : 10 µg/mL ; Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique,     

10 mM HIBA, 25 mM acide formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS 



 73

Les caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par CE-UV 

(durée d’analyse, limites de détection et de quantification, répétabilités au sein d’une 

même journée et pendant plusieurs journées ainsi que quantité absolue détectable) 

ont été déterminées en utilisant des solutions standards des différents lanthanides. 

Toutes les courbes de calibration ont été obtenues en représentant l’aire relative des 

pics (A/t) en fonction de la concentration en µg/mL. Les paramètres des courbes de 

calibration utilisés pour la quantification des lanthanides ainsi que les 

caractéristiques de la méthode par CE-UV sont présentés dans les tableaux 17       

et 18. 

 

 

0,9990,0016Y = 0,1702 X1-100Ytterbium

0,9990,0013Y = 0,1455 X1-100Thulium

0,9990,0016Y = 0,1715 X1-100Erbium

0,9990,0013Y = 0,1424 X1-100Holmium

0,9990,0013Y = 0,1405 X1-100Terbium

0,9990,0013Y = 0,1411 X1-100Dysprosium

0,9990,0010Y = 0,1147 X1-100Gadolinium

0,9990,0012Y = 0,1395 X1-100Europium

10,0014Y = 0,1571 X1-100Samarium

10,0011Y = 0,1299 X1-100Néodyme

0,9990,0015Y = 0,1670 X1-100Praséodyme

10,0012Y = 0,1319 X1-100Cérium

0,9990,0018Y = 0,1917 X1-100Lutécium

0,9990,0011Y = 0,1266 X1-100Lanthane

Facteur de 
régression linéaire 

R2

Erreur sur la 
pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration (µg/mL)Elément

Tableau 17 : Paramètres des courbes de calibration utilisées pour la quantification des 

lanthanides par CE-UV
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3,03,03,12,93,13,03,03,12,92,92,92,72,82,9
Quantité absolue détectable

(pg)

± 4Répétabilité pendant plusieurs 
journées (n=5) (%)

± 2Répétabilité au  sein d’une 
même journée (n=5) (%)

1,41,51,81,51,81,81,82,01,71,71,81,51,82,0
Limite de quantification 

(S/N=10) (µg/mL)

0,40,40,50,40,50,50,50,60,50,50,50,40,50,6
Limite de détection

(S/N=3) (µg/mL)

3Volume injecté (nL)

12 minutes pour l’ensemble des lanthanidesDurée d’analyse (min)

LuYbTmErHoDyTbGdEuSmNdPrCeLaCaractéristiques de la 
méthode

Tableau 18 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par CE-UV

 

 

 

La détermination des lanthanides par cette méthode est effectuée en 12 minutes. 

Considérant que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la déviation 

standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est en moyenne de 

0,5 µg/mL. Si l’on considère que la quantité minimale quantifiable est égale à dix fois 

la déviation standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de quantification est 

en moyenne de 1,8 µg/mL. La limite de détection de 1,8 µg/mL correspond en 

moyenne à une quantité absolue détectable d’environ 2,9 pg de chaque lanthanide. 

Le nombre de plateaux théoriques des pics est compris entre 80000 pour le 

gadolinium et 140000 pour le lanthane. 
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3.3.2 Détermination des lanthanides par CE-Q-ICP-MS 

3.3.2.1 Méthode par CE-Q-ICP-MS pour la détermination des lanthanides 

 
Les conditions expérimentales pour la séparation des lanthanides par électrophorèse 

capillaire ont été optimisées lors de l’étude préliminaire précédente. La détection par 

spectrophotométrie d’absorption UV-visible directe a permis une détection 

élémentaire des lanthanides pour une limite de détection de l’ordre du µg/mL. La 

détection par ICP-MS devrait permettre d’abaisser cette limite de détection au ng/mL 

voire au pg/mL et d’avoir accès à l’isotopie des lanthanides.  

 

Cependant, la détermination spécifique d’un lanthanide donné par ICP-MS est très 

souvent empêchée par la présence d’interférences isobariques provenant d’autres 

lanthanides ainsi que par la formation des oxydes des lanthanides, en particulier 

l’oxyde de lanthane LaO+ et l’oxyde de cérium CeO+ (tableau 19).  
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13639155Gd-139La16O0,0114154,9226-154,9112

0,0001

0,0007

0,00003

0,0018

0,0118

0,0003

0,0014

0,0002

0,0036

0,0020

0,0019

0,0036

0,0015

∆M

175,9426-175,9427

169,9355-169,9348

163,92917-163,92920

159,9270-159,9252

155,9221-155,9103

154,9229-154,9226

153,9222-153,9208

150,9199-150,9197

149,9208-149,9172

147,9168-147,9148

143,9100-143,9119

143,9136-143,9100

141,9092-141,9077

Masses

13246156Gd-140Ce16O

Résolution M/ ∆M nécessaireIsobares

1759427176Yb-176Lu

242765170Er-170Yb

5464306164Dy-164Er

88848160Gd-160Dy

432745155Eu*-155Gd

114524154Sm-154Gd

664845151Sm*-151Eu

41483150Nd-150Sm

71456148Nd-148Sm

75149144Nd-144Sm

40424144Ce*-144Nd

93238142Ce-142Nd

Tableau 19 : Liste des principales interférences isobariques pour les lanthanides en tant 

qu’éléments naturels ou radioéléments

*:radioélément  

 

De plus, toutes ces interférences isobariques ne peuvent pas être résolues par la 

spectrométrie de masse à haute résolution puisqu’elles nécessitent des résolutions 

supérieures à 10000 [66, 67]. C’est pourquoi les lanthanides doivent être séparés par 

électrophorèse capillaire avant leur analyse par spectrométrie de masse pour 

résoudre ces interférences isobariques. La détermination des lanthanides par        

CE-Q-ICP-MS a pu être effectuée dans les conditions expérimentales optimisées 

précédemment, c’est-à-dire en utilisant une solution d’électrolyte composée de      

0,8 mM d’acide picolinique, 10 mM d’HIBA, 25 mM d’acide formique à pH 4,7 ajusté 

par le TRIS et un liquide de compensation composé d’une solution d’acide nitrique à 

1%. La concentration de chaque lanthanide est de 1 µg/mL pour l’isotope naturel 

majoritaire (139La, 140Ce, 141Pr, 142Nd, 152Sm, 153Eu, 158Gd, 159Tb, 164Dy, 165Ho, 166Er, 

169Tm, 174Yb et 175Lu). Les 14 lanthanides sont séparés par CE-Q-ICP-MS en dehors 
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de l’europium et du gadolinium dont les pics se recouvrent sur 20% de leurs hauteurs 

(figure 20). L’efficacité de la séparation est comprise entre 72000 plateaux par mètre 

pour le lanthane et 109000 plateaux par mètre pour l’ytterbium, et les pics présentent 

une largeur à mi-hauteur d’environ 5 secondes. 
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Figure 20 : Electrophérogramme de la séparation des 14 lanthanides 

 par CE-Q-ICP-MS 

Conditions expérimentales : Ln3+ : 1 µg/mL ; Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 

25 mM acide formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : HNO3 1% 
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La présence des différentes interférences isobariques est mise en évidence sur la 

figure 21.  
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Figure 21 : Mise en évidence des interférences isobariques entre les lanthanides  

 

 

Comme on peut l’observer sur l’électrophérogramme, les interférences isobariques 

142Ce-142Nd, 144Nd-144Sm, 148Nd-148Sm, 150Nd-150Sm, 154Sm-154Gd, 160Gd-160Dy,  

164Dy-164Er, 170Er-170Yb et 176Yb-176Lu sont résolues. On peut remarquer sur 

l’électrophérogramme que les ions moléculaires correspondant à l’oxyde de lanthane 

(m/z 155), à l’oxyde de cérium (m/z 156 et m/z 158) et à l’oxyde de praséodyme   

(m/z 157) sont également observés. Ces ions moléculaires peuvent également 

engendrer des interférences isobariques avec des lanthanides de masses plus 
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élevées telles que le gadolinium s’il n’y a pas de séparation chimique préalable des 

lanthanides.  

 

La résolution des interférences isobariques entre le néodyme Nd et le samarium Sm 

pour la masse 148 et entre l’oxyde de cérium CeO et le gadolinium Gd pour la masse 

156 est montrée sur la figure 22. 
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Figure 22 : Résolution des interférences isobariques 148Nd et 148Sm et 140CeO et 156Gd. 

 

 

Les caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par       

CE-Q-ICP-MS (durée d’analyse, limites de détection et de quantification, répétabilités 

au sein d’une même journée et pendant plusieurs journées ainsi que quantité 

absolue détectable) ont été déterminées en utilisant des solutions standards des 

différents lanthanides. Les paramètres des courbes de calibration utilisés pour la 

quantification des lanthanides ainsi que les caractéristiques de la méthode par      

CE-Q-ICP-MS sont présentés dans les tableaux 20 et 21. 
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0,99911Y = 1203 X0,1-10Ytterbium

0,99921Y = 2398 X0,1-10Thulium

0,99910Y = 1168 X0,1-10Erbium

0,99922Y = 2467 X0,1-10Holmium

0,99921Y = 2345 X0,1-10Terbium

0,99910Y = 1134 X0,1-10Dysprosium

0,9998Y = 824 X0,1-10Gadolinium

0,99916Y = 1822 X0,1-10Europium

0,9999Y = 1086 X0,1-10Samarium

0,9999Y = 1034 X0,1-10Néodyme

0,99919Y = 2186 X0,1-10Praséodyme

0,99919Y = 2258 X0,1-10Cérium

0,99918Y = 2043 X0,1-10Lutécium

0,99918Y = 2121 X0,1-10Lanthane

Facteur de 
régression linéaire 

R2

Erreur sur la 
pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration (µg/mL)Elément

Tableau 20 : Paramètres des courbes de calibration utilisés pour la quantification des 
lanthanides par CE-Q-ICP-MS

 

918122492493615454291215Quantité absolue détectable
(fg)

± 3Répétabilité pendant plusieurs 
journées (n=5) (%)

± 1Répétabilité au  sein d’une 
même journée (n=5) (%)

81812271026103816504791316Limite de quantification 
(S/N=10) (ng/mL)

36483831251514345Limite de détection
(S/N=3) (ng/mL)

3Volume injecté (nL)

13 minutes pour l’ensemble des lanthanidesDurée d’analyse (min)

LuYbTmErHoDyTbGdEuSmNdPrCeLaCaractéristiques de la 
méthode

Tableau 21 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par              
CE-Q-ICP-MS
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La détermination de l’ensemble des lanthanides est effectuée en 13 minutes. 

Considérant que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la déviation 

standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est comprise entre            

3 ng/mL (Pr, Tb, Ho et Lu) et 15 ng/mL (Sm). Si l’on considère que la quantité 

minimale quantifiable est égale à dix fois la déviation standard du signal mesuré pour 

un blanc, la limite de quantification est comprise entre 9 ng/mL (Pr, Tb, Ho et Lu) et         

45 ng/mL (Sm). Cette méthode permet de détecter des quantités absolues de 

lanthanides de l’ordre de quelques dizaines de  femtogrammes. La concentration et 

la composition isotopique peuvent être obtenues simultanément. La concentration de 

l’isotope 148Nd nécessaire à l’évaluation du taux de combustion du combustible 

nucléaire peut être obtenue facilement puisque l’interférence isobarique avec 

l’isotope 148Sm est résolue.  

 

 

3.3.2.2 Détermination des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible 

nucléaire par CE-Q-ICP-MS 

 
La méthode par CE-Q-ICP-MS développée précédemment a été appliquée à la 

détermination des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible nucléaire 

irradié (figure 23).  



 82 

2 4 6 8 10 12 14
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

Gd
Eu

Sm

Nd

Pr

Ce

La

In
te

ns
ité

 (c
ps

)

Temps (min)

 

Figure 23 : Détermination des lanthanides par CE-Q-ICP-MS dans un échantillon 

simulé de combustible nucléaire irradié 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 

formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : HNO3 1% 

 

 

Les résultats obtenus par CE-Q-ICP-MS correspondent à la moyenne d’analyses 

effectuées à trois reprises. L’analyse quantitative des lanthanides dans l’échantillon 

simulé de combustible nucléaire a été réalisée en utilisant des courbes de calibration 

appropriées. La courbe de calibration du néodyme a été effectuée sur l’intervalle de 

concentration 1-10 µg/mL, celle du lanthane, du cérium, du praséodyme et du 

samarium sur l’intervalle de concentration 0,5-5 µg/mL et celle de l’europium et du 

gadolinium sur l’intervalle de concentration 0,1-2 µg/mL. Les résultats obtenus par 

CE-Q-ICP-MS pour la détermination des lanthanides dans l’échantillon simulé de 
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combustible nucléaire irradié sont indiqués dans le tableau 22 et ils sont comparés 

aux valeurs de référence. 

 

185 ± 11211 ± 190,9999Y = 849 X0,1-2Gadolinium

180 ± 10183 ± 200,99916Y = 1979 X0,1-2Europium

916 ± 46980 ± 600,99910Y = 986 X0,5-5Samarium

3964 ± 1953940 ± 2060,99910Y = 902 X1-10Néodyme

1030 ± 531103 ± 610,99921Y = 2814 X0,5-5Praséodyme

2118 ± 1142168 ± 1260,99917Y = 2080 X0,5-5Cérium

1171 ± 811203 ± 880,99921Y = 2241 X0,5-5Lanthane

Valeurs de 
référence 
(µg/mL)

CE-Q-ICP-MS 
(µg/mL)

Facteur de 
régression 
linéaire R2

Erreur sur 
la pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration 

(µg/mL)

RésultatsParamètres des courbes de calibration pour les analyses 
par CE-Q-ICP-MS

Elément

Tableau 22 : Comparaison des résultats obtenus par CE-Q-ICP-MS avec les valeurs de référence 
pour la détermination des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible nucléaire 
irradié

 

 

Les valeurs obtenues par CE-Q-ICP-MS pour la détermination des lanthanides dans 

l’échantillon simulé de combustible nucléaire irradié sont en bon accord avec les 

valeurs de référence. Cette méthode peut donc être utilisée pour déterminer les 

lanthanides dans des échantillons de combustible nucléaire. 
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3.3.3 Détermination des lanthanides par CE-HR-ICP-MS 

3.3.3.1 Méthode par CE-HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides 

 
La séparation des lanthanides par CE-HR-ICP-MS a été obtenue dans les mêmes 

conditions expérimentales optimisées que celles utilisées par CE-Q-ICP-MS. La 

concentration de chaque lanthanide est de 10 ng/mL pour l’isotope naturel 

majoritaire (139La, 140Ce, 141Pr, 142Nd, 152Sm, 153Eu, 158Gd, 159Tb, 164Dy, 165Ho, 166Er, 

169Tm, 174Yb et 175Lu). Les lanthanides sont séparés par CE-HR-ICP-MS avec une 

résolution de 100% en dehors de l’europium et du gadolinium qui sont séparés avec 

une résolution de 80% (figure 24). 
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Figure 24 : Electrophérogramme de la séparation des 14 lanthanides  

par CE-HR-ICP-MS.  

Conditions expérimentales : Ln3+ : 10 ng/mL ; Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM 

HIBA, 25 mM acide formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : HNO3 1% 
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De la même manière que par CE-Q-ICP-MS, on peut constater que toutes les 

interférences isobariques sont résolues. L’efficacité de la séparation est comprise 

entre 93000 plateaux par mètre pour le lutétium et 165000 plateaux par mètre pour 

l’ytterbium, et les pics présentent une largeur à mi-hauteur d’environ 4 secondes. 

 

Les caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par       

CE-HR-ICP-MS (durée d’analyse, limites de détection et de quantification, 

répétabilités au sein d’une même journée et pendant plusieurs journées ainsi que 

quantité absolue détectable) ont été déterminées en utilisant des solutions standards 

des différents lanthanides. Les paramètres des courbes de calibration utilisée »s 

pour la quantification des lanthanides ainsi que les caractéristiques de la méthode 

par CE-HR-ICP-MS sont présentés dans les tableaux 23 et 24. 

 

0,99914Y = 1302 X1-100Ytterbium

0,99920Y = 1994 X1-100Thulium

0,99913Y = 1243 X1-100Erbium

0,99921Y = 2078 X1-100Holmium

0,99921Y = 2089 X1-100Terbium

0,99911Y = 1172 X1-100Dysprosium

0,9999Y = 863 X1-100Gadolinium

0,99920Y = 2006 X1-100Europium

0,99911Y = 1141X1-100Samarium

0,99911Y = 1122 X1-100Néodyme

0,99924Y = 2402 X1-100Praséodyme

0,99921Y = 2186 X1-100Cérium

0,99919Y = 1872 X1-100Lutécium

0,99923Y = 2246 X1-100Lanthane

Facteur de 
régression linéaire 

R2

Erreur sur la 
pente

Equation
Y = b X

Intervalle de 
concentration (ng/mL)Elément

Tableau 23 : Paramètres des courbes de calibration utilisées pour la quantification des 
lanthanides par CE-HR-ICP-MS
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122415189189271233309912Quantité absolue détectable
(ag)

± 3Répétabilité pendant plusieurs 
journées (n=5) (%)

± 1Répétabilité au  sein d’une 
même journée (n=5) (%)

13271418101892812363381013Limite de quantification 
(S/N=10) (pg/mL)

4856363941110334Limite de détection
(S/N=3) (pg/mL)

3Volume injecté (nL)

13 minutes pour l’ensemble des lanthanidesDurée d’analyse (min)

LuYbTmErHoDyTbGdEuSmNdPrCeLaCaractéristiques de la 
méthode

Tableau 24 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination des lanthanides par              
CE-HR-ICP-MS

 

 

 

La détermination de l’ensemble des lanthanides est effectuée en 13 minutes. Si l’on 

considère que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la déviation 

standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est comprise entre            

3 pg/mL pour le praséodyme et 11 pg/mL pour le samarium. Considérant que la 

quantité minimale quantifiable est égale à dix fois la déviation standard du signal 

mesuré pour un blanc, la limite de quantification est comprise entre 8 pg/mL pour le 

praséodyme et 36 pg/mL pour le samarium. Cette méthode permet de détecter des 

quantités absolues de lanthanides de l’ordre de quelques dizaines d’attogrammes.  

 

Ces limites de détection et de quantification pour la détermination des lanthanides 

par CE-HR-ICP-MS permettent de diluer les échantillons hautement radioactifs de 



 87

combustible nucléaire jusqu’à obtenir une concentration en chaque lanthanide de 

l’ordre de quelques dizaines de pg/mL avant analyse et par conséquent de limiter 

leur activité. Cette méthode représente une méthode de choix pour l’analyse des 

lanthanides dans des échantillons de combustible nucléaire.  

 

Cette méthode par CE-HR-ICP-MS peut être comparée à la spectrométrie γ ou à  

l’IC-ICP-MS, qui sont habituellement utilisés pour la détermination des lanthanides 

dans le combustible nucléaire. En effet, seulement les émetteurs γ tels que par 

exemple 155Eu peuvent être mesurés par spectrométrie γ. De nombreux isotopes des 

lanthanides ne sont pas des émetteurs γ, ils ne sont par conséquent pas mesurés 

par spectrométrie γ. La méthode par CE-ICP-MS, quant à elle, permet la 

détermination de tous les isotopes des lanthanides.  

De même, alors que la méthode par IC-ICP-MS nécessite un volume d’échantillon de 

250 µL [20] et permet de quantifier une quantité absolue typique de 208 pg pour les 

lanthanides, la méthode par CE-HR-ICP-MS n’utilise que 3 nL et permet de quantifier 

une quantité absolue typique de 20 ag pour les lanthanides (entre 9 ag pour le 

praséodyme et 33 ag pour le samarium). De plus, la séparation des lanthanides par 

IC-ICP-MS nécessite un temps d’analyse beaucoup plus long que par                    

CE-HR-ICP-MS, respectivement 30 minutes (jusqu’à l’europium) par IC-ICP-MS [20] 

et 13 minutes par CE-HR-ICP-MS. 
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3.3.3.2 Détermination des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible 

nucléaire par CE-HR-ICP-MS 

 
La méthode par CE-HR-ICP-MS a été appliquée à la détermination des lanthanides 

dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié (figure 25).  
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Figure 25 : Détermination des lanthanides par CE-HR-ICP-MS dans un échantillon 

simulé de combustible nucléaire irradié 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 

formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : HNO3 1% 

 

 

Les résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS correspondent à la moyenne d’analyses 

effectuées à trois reprises. L’analyse quantitative des lanthanides dans l’échantillon 
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simulé de combustible nucléaire a été réalisée en utilisant la méthode des ajouts 

dosés. Des solutions de lanthanides naturels de concentration connue ont été 

ajoutées à l’échantillon simulé de combustible nucléaire. Les résultats obtenus par 

CE-HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides dans l’échantillon simulé de 

combustible nucléaire irradié sont indiqués dans le tableau 25 et ils sont comparés 

aux valeurs de référence. 

 

185 ± 11170 ± 15Gadolinium

180 ± 10181 ± 16Europium

916 ± 46956 ± 62Samarium

3964 ± 1953895 ± 217Néodyme

1030 ± 53977 ± 63Praséodyme

2118 ± 1142051 ± 118Cérium

1171 ± 811054 ± 94Lanthane

Valeurs de référence (µg/mL)CE-HR-ICP-MS (µg/mL)

Résultats

Elément

Tableau 25 : Comparaison des résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS avec les valeurs de 
référence pour la détermination des lanthanides dans un échantillon simulé de combustible 
nucléaire irradié

 

 

Les valeurs obtenues par CE-HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides 

dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié sont en bon accord avec 

les valeurs de référence. Cette méthode par CE-HR-ICP-MS peut donc être utilisée 

pour déterminer les lanthanides dans des échantillons de combustible nucléaire.  
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3.3.3.3 Détermination des lanthanides dans un échantillon nucléaire issu du procédé 

PUREX par CE-HR-ICP-MS 

 
La méthode par CE-HR-ICP-MS a également été appliquée à la détermination des 

lanthanides dans un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX (figure 26).  
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Figure 26 : Détermination des lanthanides par CE-HR-ICP-MS dans un échantillon 

nucléaire issu du procédé PUREX 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 

formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : HNO3 1% 

 
 

Toutes les interférences isobariques de cet échantillon nucléaire issu du procédé 

PUREX sont résolues. La résolution des interférences isobariques entre le cérium et 

le néodyme à la masse 142 et entre le néodyme Nd et le samarium Sm pour les 

masses 148 et 150 est montrée sur la figure 27. 
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Figure 27 : Résolution des interférences isobariques aux masses 142 (142Ce-142Nd), 148 

(148Nd-148Sm) et 150 (150Nd-150Sm)  

 

 

Les résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS correspondent à la moyenne d’analyses 

effectuées à trois reprises. L’analyse quantitative des lanthanides dans l’échantillon 

nucléaire issu du procédé PUREX a été effectuée en utilisant la méthode des ajouts 

dosés. Des solutions de lanthanides naturels de concentration connue ont été 

ajoutées à l’échantillon nucléaire issu du procédé PUREX, de sorte que la 

concentration de l’échantillon soit respectivement doublée et triplée. Les résultats 

obtenus par CE-HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides dans l’échantillon 
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nucléaire issu du procédé PUREX sont indiqués dans le tableau 26 et comparés aux 

valeurs obtenues par HR-ICP-MS. 
 

Non mesuré2,3 ± 0,4174Yb

Non mesuré1,3 ± 0,3172Yb
Non mesuré1,0 ± 0,2173Yb

Non mesuré1,0 ± 0,2171Yb

Non mesuré0,9 ± 0,2175Lu
Non mesuré1,0 ± 0,2176Yb

Non mesuré4,1 ± 0,6165Ho
Non mesuré2,7 ± 0,5166Er

1,8 ± 0,32,4 ± 0,4161Dy

Non mesuré2,5 ± 0,5168Er

Non mesuré3,8 ± 0,5164Dy

2,3 ± 0,33,3 ± 0,5162Dy

5,0 ± 0,65,1 ± 0,8160Gd
2,4 ± 0,43,5 ± 0,7159Tb

10,5 ± 0,712,4 ± 1,0158Gd

Non mesuré3,0 ± 0,5163Dy

3,6 ± 0,33,8 ± 0,6157Gd

4,9 ± 0,44,0 ± 0,7155Gd
49,5 ± 2,547,8 ± 3,4156Gd

16,3 ± 1,014,5 ± 1,9154Sm
23,0 ± 1,322,0 ± 1,4153Eu

84,0 ± 5,1150Sm
15,6 ± 0,914,9 ± 1,9151Eu
16,3 ± 1,014,0 ± 1,9152Sm

159,0 ± 6,4144,1 ± 8,5146Nd
35,5 ± 1,836,8 ± 2,4147Sm

125,9 ± 5,1
27,5 ± 1,8148Nd
106,3 ± 6,5148Sm

106,5 ± 4,4
14,5 ± 1,3150Nd

Non mesuré2,2 ± 0,4167Er

Non mesuré2,2 ± 0,4169Tm

329,8 ± 13,2317,2 ± 18,7144Nd
124,0 ± 5,0113,2 ± 6,8145Nd

114,2 ± 4,6106,3 ± 6,5143Nd
222,4 ± 13,5142Nd

226,5 ± 9,1
3,9 ± 0,6142Ce

224,6 ± 9,0215,0 ± 13,1141Pr
249,2 ± 10,0240,3 ± 14,6140Ce
251,1 ± 10,1259,2 ± 15,8139La

HR-ICP-MS (µg/mL)CE-HR-ICP-MS (µg/mL)

Résultats

Isotope

Tableau 26 : Comparaison des résultats obtenus par CE-HR-ICP-MS avec les valeurs obtenues par 
HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides dans un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX

 



 93

Les valeurs obtenues par CE-HR-ICP-MS pour la détermination des lanthanides 

dans un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié sont en bon accord avec 

les valeurs obtenues par HR-ICP-MS. Cependant, la CE-HR-ICP-MS permet 

d’effectuer un inventaire plus complet des lanthanides que l’HR-ICP-MS. En effet, 

tous les isotopes des lanthanides sont accessibles par CE-HR-ICP-MS puisque les 

interférences isobariques entre le cérium et le néodyme à la masse 142 et entre le 

néodyme et le samarium aux masses 148 et 150 (Figure 27) sont résolues.  

 

 

3.4 Conclusion 

 
Les nouvelles méthodes d’analyse élémentaire par CE-ICP-MS développées pour la 

détermination des produits de fission (césium et la série complète des lanthanides) à 

l’état de traces présentent de nombreux avantages par rapport aux autres techniques 

analytiques utilisées pour la détermination des produits de fission telles que les 

spectrométries α, β ou γ, la spectrométrie de masse seule ou bien couplée à une 

méthode chromatographique. La méthode par CE-ICP-MS est très rapide : les 

produits de fission sont déterminés en quelques minutes par CE-ICP-MS (6 minutes 

pour le césium, 13 minutes pour les lanthanides). Contrairement à la spectrométrie 

de masse seule qui souffre de la présence de nombreuses interférences isobariques, 

la CE-ICP-MS permet de résoudre toutes les interférences isobariques (135Cs-135Ba, 

137Cs-137Ba, 142Ce-142Nd, 144Nd-144Sm,...), ce qui permet la détermination de la 

concentration et de la composition isotopique des produits de fission pour des limites 

de détection très basses (ng /mL par CE-Q-ICP-MS, pg/mL par CE-HR-ICP-MS). De 

plus, seulement quelques nanolitres (3-4 nL) d’échantillon sont nécessaires pour les 
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analyses par CE-ICP-MS contrairement aux analyses par le couplage entre la 

chromatographie et la spectrométrie de masse qui nécessite plusieurs microlitres 

(200-250 µL) d’échantillon.  

La méthode par CE-ICP-MS pour la détermination du césium (césium naturel 133Cs 

et radiocésium 134Cs, 135Cs et 137Cs) a été appliquée avec succès à un échantillon 

simulé de combustible nucléaire, à un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX 

et à un lixiviat de combustible nucléaire de type MOX. Il a alors été possible de 

déterminer les rapports isotopiques 134Cs/137Cs et 135Cs/137Cs caractéristiques du 

combustible nucléaire. La méthode par CE-ICP-MS pour la détermination des 

lanthanides a également été appliquée avec succès à un échantillon simulé de 

combustible nucléaire et à un échantillon nucléaire issu du procédé PUREX. Ces 

méthodes par CE-ICP-MS sont par conséquent adaptées à la détermination des 

produits de fission dans des échantillons de combustible nucléaire. La méthode par 

CE-ICP-MS pour la détermination des lanthanides à l’état de traces peut également 

être appliquée dans de nombreux autres domaines scientifiques tels que la 

métallurgie, les sciences environnementales ou la géologie [82-90]. 
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4 Chapitre IV. Etude des capacités de la CE-ESI-MS à 

fournir des informations sur la structure des espèces 

formées pendant la séparation électrophorétique 

 

 

4.1 Introduction 

 
Les techniques d’analyse élémentaires atomiques telles que la spectroscopie 

d’absorption atomique (AAS) [84], la spectroscopie d’émission atomique à source 

plasma (ICP-AES) [85, 89] et la spectrométrie de masse à source plasma (ICP-MS) 

[86-88, 90] ont été utilisées à de nombreuses reprises pour l’étude des lanthanides. 

Ces détecteurs dotés d’une très grande sensibilité ont permis de déterminer la 

concentration des lanthanides pour des limites de détection très basses (ng/mL-

pg/mL). Cependant, ceux-ci ne fournissent pas de données sur l’état d’oxydation, les 

formes moléculaires et les capacités de complexation de ces éléments.  

 

La spectrométrie de masse à source électrospray (ESI-MS) peut, par contre, 

permettre d’obtenir des informations structurales compte tenu de son mode 

d’ionisation doux. La valeur du potentiel de fragmentation appliqué peut être ajustée 

de telle manière que le système se comporte comme un détecteur moléculaire ou 

bien comme un détecteur élémentaire. Trois modes différents que l’on peut 

différencier par la valeur du potentiel de fragmentation appliqué (mode "cluster 

métallique", mode "ion métallique" et mode intermédiaire) ont été décrits dans la 

littérature [91]. Dans le mode "cluster métallique", la source de l’électrospray 
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fonctionne dans des conditions dites "douces" : des potentiels relativement faibles 

sont appliqués aux composants de la source et de l’interface. L’ESI-MS agit alors 

comme un détecteur moléculaire. Il est alors possible d’obtenir des informations sur 

la structure des espèces en solution. Les spectres de masse peuvent cependant être 

relativement complexes puisque la distribution des clusters ion métallique-molécules 

de solvant est quasiment préservée. Au contraire, dans le mode "ion métallique", des 

potentiels importants sont appliqués et les conditions sont telles que les ions sont 

déclusterisés jusqu’à l’ion métallique ou son oxyde seul. L’ESI-MS agit alors comme 

un détecteur élémentaire. Le troisième mode est un mode intermédiaire dans lequel 

un déclustering partiel se produit.  

 

L’ESI-MS a déjà été employée avec succès pour l’étude des espèces 

organométalliques et des espèces métalliques non complexées dans différents 

milieux. Kebarle et al. [92, 93] ont été les premiers à observer la solvatation d’ions 

métalliques par ESI-MS. Agnes et Horlick ont effectué l’analyse élémentaire des 

métaux alcalins (Li, Na, K, Rb et Cs)  et de plusieurs métaux de transition (Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag et Cd) dans des milieux aqueux et méthanolique par ESI-MS 

[94], ils ont également étudié les capacités de l’ESI-MS à donner à la fois des 

informations élémentaires et moléculaires pour quelques métaux de transition (Co et 

Mn) [91]. Stewart et Horlick [95] ont quant à eux fait l’étude des lanthanides non 

complexés en solution. L’ESI-MS a également été appliquée avec succès à l’étude 

des espèces métalliques complexées en solution. Olesik et al. [96] ont étudié la 

complexation du nickel avec l’EDTA. Moulin et al. ont, quant à eux, pu obtenir des 

informations sur les complexations métal-ligand pour la spéciation des actinides et 

des produits de fission [97-102].  
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L’ESI-MS a également été couplée à des techniques séparatives (chromatographie 

ionique et électrophorèse capillaire) dans le but de réduire considérablement la 

complexité des spectres de masse et de faire plus facilement des études            

multi-élémentaires [103, 104].  

 

Dans cette étude, les lanthanides ont été séparés par électrophorèse capillaire par la 

technique de complexation partielle. Les capacités de l’ESI-MS à fournir des 

informations structurales sur les espèces formées pendant la séparation 

électrophorétique, et en particulier sur la complexation entre le lanthanide et les 

ligands acide picolinique et HIBA, ont été étudiées. Les conditions expérimentales 

(composition et débit du liquide de compensation) de l’interface entre la CE et    

l’ESI-MS ont tout d’abord été optimisées afin d’assurer un processus d’électrospray 

stable et efficace et afin d’avoir une bonne séparation des lanthanides par             

CE-ESI-MS, les propriétés de la solution provenant de la CE ne devant pas être 

modifiées et l’échantillon ne devant pas être trop dilué. Les trois modes 

caractéristiques de l’ESI-MS ont ensuite été étudiés pour évaluer les capacités du 

couplage CE-ESI-MS à fournir des informations structurales sur les espèces formées 

pendant la séparation électrophorétique. 

 

 

4.2 Optimisation du couplage CE-ESI-MS 

 
Différents débits et compositions de liquide de compensation ont tout d’abord été 

étudiés afin d’obtenir un processus d’électrospray stable et efficace. 
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Des débits de liquide de compensation compris entre 2 µL/min et 6 µL/min ont été 

utilisés pour étudier son influence sur la stabilité et l’efficacité du processus 

d’électrospray. Le méthanol a tout d’abord été choisi comme liquide de 

compensation du fait de sa grande volatilité. Pour un débit de 2 µL/min, aucun signal 

n’est observé. Le volume de solution arrivant au nébuliseur ne semble pas suffisant 

pour former un spray. Lorsque l’on augmente le débit à 3 µL/min, un signal est 

observé, mais celui-ci n’est pas très stable. Pour un débit de 4 µL/min, le signal 

observé est stable. Le transfert des ions de la phase liquide à la phase gazeuse 

semble très efficace. Pour des débits supérieurs à 4 µL/min, le signal observé est 

également stable. Cependant, la sensibilité maximale est obtenue pour les débits les 

plus faibles permettant un spray stable et efficace du fait de la dilution de l’échantillon 

par le liquide de compensation.  

 

Différents rapports méthanol-eau (50% méthanol / 50% eau, 75% méthanol / 25% 

eau et 100% méthanol) ont été utilisés pour étudier l’influence de la composition du 

liquide de compensation sur la stabilité et l’efficacité du processus d’électrospray. 

Puisque le méthanol est plus volatil que l’eau, la volatilité relative de la solution 

augmente avec le volume de méthanol utilisé. Pour une solution constituée de 50% 

de méthanol et un débit de 4 µL/min, une faible sensibilité et quelques signes 

d’instabilité sont observés. En augmentant la volatilité de la solution, le signal devient 

plus stable et une bonne sensibilité est observée. Les gouttelettes formées sont 

beaucoup plus volatiles. Elles sont plus facilement évaporées et ionisées. Les ions 

formés peuvent être transférés de manière plus efficace de la phase liquide à la 

phase gazeuse. Cependant, pour toutes ces compositions de liquide de 

compensation, le pic correspondant au cérium n’est jamais observé. Seulement       
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13 lanthanides apparaissent sur l’électrophérogramme en utilisant une solution 

d’électrolyte composée de 0,8 mM d’acide picolinique, 10 mM d’HIBA et 25 mM 

d’acide formique à un pH de 4,7 et un liquide de compensation composé d’un 

mélange eau–méthanol (figure 28).  
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Figure 28 : Electrophérogramme de la séparation des lanthanides par CE-ESI-MS ne 

contenant pas le pic correspondant au cérium 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 

formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : mélange eau-méthanol 
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Puisque la séparation des 14 lanthanides a été obtenue par détection 

spectrophotométrique UV-visible directe dans ces conditions optimales de séparation 

(figure 18), un phénomène empêchant le cérium d’être détecté par ESI-MS doit 

certainement se produire durant le processus d’électrospray. Le cérium diffère des 

autres lanthanides par son potentiel d’oxydoréduction E4/3 : tous les lanthanides ont 

un potentiel d’oxydoréduction E4/3 supérieur à 3,1 V excepté le cérium pour lequel 

son potentiel d’oxydoréduction E4/3 est de 1,74 V [101]. Par conséquent, 

contrairement aux autres éléments de la série des lanthanides, le cérium peut 

présenter relativement facilement le degré d’oxydation + IV. En fait, il est bien établi 

que, bien que les lanthanides présentent généralement un état d’oxydation + III, le 

cérium peut également exister à l’état d’oxydation + IV du fait de la faible différence 

d’énergie entre les électrons 4f et 5d de cet élément [101]. Van Berkel [105] a 

également montré que la source électrospray peut être considérée comme une 

cellule électrolytique à courant contrôlé et que par conséquent des réactions 

d’oxydoréduction (en particulier à l’extrémité du sprayer) peuvent produire des ions 

ayant un degré d’oxydation différent de celui existant initialement en solution. Il 

semble donc possible qu’une réaction d’oxydoréduction se produise à l’extrémité du 

sprayer et que les ions cérium soient oxydés de l’état d’oxydation + III à l’état 

d’oxydation + IV durant le processus d’électrospray dans ces conditions 

expérimentales. Nous avions également observé expérimentalement précédemment 

que la sensibilité est bien meilleure pour les ions possédant l’état d’oxydation +III que 

pour les ions possédant l’état d’oxydation +IV.  

 

La composition du liquide de compensation a été modifiée afin d’empêcher 

d’éventuelles réactions d’oxydoréduction durant le processus d’électrospray. L’ajout 
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d’un électrolyte externe au liquide de compensation est souvent conseillé pour 

améliorer le processus d’électrospray [106]. De l’acétate d’ammonium, qui est un sel 

volatil connu pour stabiliser le processus d’électrospray, a été ajouté au liquide de 

compensation. L’influence de l’addition de 5 mM d’acétate d’ammonium a été étudiée 

pour les différents mélanges eau-méthanol considérés précédemment. Pour un 

mélange composé de 50% de méthanol et de 5 mM d’acétate d’ammonium et un 

débit de 4 µL/min, le signal provenant du spectromètre de masse est stable et on 

observe une bonne sensibilité. L’acétate d’ammonium agit effectivement comme 

stabilisant du processus d’électrospray. Cependant, le pic correspondant au cérium 

n’apparaît toujours pas sur l’électrophérogramme. Aucune amélioration n’est 

observée lorsque 5 mM d’acétate d’ammonium sont ajoutés à une solution contenant 

75% de méthanol. Cependant, lorsque 5 mM d’acétate d’ammonium sont ajoutés à 

une solution contenant 100% de méthanol et pour un débit de 4 µL/min, le pic 

correspondant au cérium est observé sur l’électrophérogramme (figure 29), la 

séparation complète des 14 lanthanides par CE-ESI-MS est alors réalisée dans ces 

conditions. L’addition de 5 mM d’acétate d’ammonium au liquide de compensation 

ainsi que l’absence d’eau semblent empêcher les réactions d’oxydoréduction 

pouvant se produire durant le processus d’électrospray.  
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Figure 29: Electrophérogramme de la séparation des 14 lanthanides (y compris le pic 

correspondant au cérium) par CE-ESI-MS  

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,8 mM acide picolinique, 10 mM HIBA, 25 mM acide 

formique, pH 4,7 ajusté par le TRIS ; Liquide de compensation : 5 mM d’acétate d’ammonium dans 

du méthanol 

 

 

4.3 Etude des capacités de la CE-ESI-MS à fournir des informations sur la 

structure des espèces formées pendant la séparation électrophorétique 

 
Les modes "ion métallique" (340V) et "cluster métallique" (100V) seront présentés 

pour l’ensemble des lanthanides. Le mode intermédiaire sera discuté plus en détail 

sur un exemple : l’élément terbium. 
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4.3.1 Mode "ion métallique" : spectromètre de masse utilisé en tant que détecteur 

élémentaire 

 
Lorsque des potentiels élevés sont appliqués à l’interface (potentiels supérieurs à 

340 V), les collisions entre les "clusters métalliques" formés durant le processus 

d’électrospray et les molécules de gaz N2 sont si énergétiques que le "cluster 

métallique" peut se séparer de son environnement moléculaire (molécules de solvant 

et ligands). Différents spectres de masse ont été obtenus dans le mode "ion 

métallique" selon le lanthanide analysé. Ils peuvent cependant être divisés en trois 

grandes familles : 

- les lanthanides qui ont pour forme unique l’ion LnO+ (La, Ce, Pr, Nd, 

Gd et Tb) 

- les lanthanides qui ont pour forme majoritaire l’ion LnO+ (Sm, Dy, Ho, 

Er, Tm et Lu) 

- les lanthanides qui ont pour forme majoritaire l’ion Ln+ (Eu et Yb) 

 

Le lanthane La, le cérium Ce, le praséodyme Pr, le néodyme Nd, le gadolinium Gd et 

le terbium Tb ont pour forme unique un seul ion chargé positivement correspondant à 

leur oxyde LnO+ (où Ln est le lanthanide considéré) (figure 30). 
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Figure 30 : Spectres de masse des lanthanides ayant  pour forme unique l’ion LnO+ 

 

 

Le spectromètre de masse à source électrospray se comporte comme un détecteur 

élémentaire. Kebarle et al. [13] ont expliqué le fait que l’on observe des ions chargés 

une seule fois positivement par des phénomènes de réduction de charge en phase 

gazeuse. 

 

Le samarium Sm, le dysprosium Dy, l’holmium Ho, l’erbium Er, le thulium Tm et le 

lutécium Lu possèdent un comportement légèrement différent : l’ion LnO+ est certes 

majoritaire sur leur spectre de masse, mais d’autres espèces minoritaires sont 

également présentes,  telles que les espèces LnO(CO)+, LnO(CH3OH)+, LnOH+ et 

Ln(OH)(CH3OH)+ qui peuvent apparaître sur les spectres de masse de ces 

lanthanides (figure 31).  
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Figure 31 : Spectres de masse des lanthanides ayant pour forme majoritaire l’ion  LnO+ 

 

 

Ces espèces sont liées à l’ion LnO+ ; elles découlent d’une dégradation forte mais 

non totale de l’environnement moléculaire (molécules de solvant et ligands) des 

"clusters métalliques" formés durant le processus d’électrospray. Le thulium Tm se 

distingue des autres éléments de cette famille par la présence minoritaire de l’ion 

Tm+ sur son spectre de masse. 

Enfin, l’europium Eu et l’ytterbium Yb présentent un comportement différent : l’ion Ln+ 

est majoritaire sur leur spectre de masse (figure 32).  
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Figure 32: Spectres de masse des lanthanides ayant pour forme majoritaire l’ion Ln+ 

 

 

Dans le cas de l’europium, les espèces minoritaires Eu(CH3OH)+ et 

Eu(OH)(CH3OH)+ apparaissent sur le spectre de masse. Pour l’ytterbium Yb, un 

mélange d’ions Yb+ et YbOH+ est observé. 

 

 

Les trois grandes familles de spectres de masse observées pour les lanthanides 

dans le mode "ion métallique" peuvent être reliées aux propriétés physico-chimiques 

différentes des lanthanides et en particulier à leur énergie de dissociation des oxydes 

(tableau 27). 
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5,51Lutécium

3,82Ytterbium

5,03Thulium

6,07Erbium

6,11Holmium

6,29Dysprosium

7,67Terbium

7,8Gadolinium

4,03Europium

5,98Samarium

7,76Néodyme

8,2Praséodyme

8,8Cérium

8,89Lanthane

Energie de dissociation M+-O (eV)Elément

Tableau 27 : Energies de dissociation des oxydes de lanthanides [107]

 

 

 

Les lanthanides qui ont pour forme unique l’ion LnO+ (La, Ce, Pr, Nd, Gd et Tb) 

possèdent une forte énergie de dissociation ED (ED > 7,67 eV). Les lanthanides qui 

ont pour forme majoritaire l’ion LnO+ (Sm, Dy, Ho, Er et Lu) possèdent une énergie 

de dissociation ED moyenne (comprise entre 5,51 eV et 6,29 eV). Les lanthanides 

qui ont pour forme majoritaire l’ion Ln+ (Eu et Yb) possèdent une énergie de 

dissociation ED faible (ED < 4,03 eV). Nous pouvons remarquer que le thulium Tm 

qui a pour forme majoritaire l’ion LnO+ mais qui se caractérise également par la 

présence minoritaire de l’ion Tm+ sur son spectre de masse possède une énergie de 

dissociation intermédiaire entre les faibles et les moyennes énergies de dissociation 

(EDTm = 5,03 eV).  
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Ainsi, plus l’énergie de dissociation entre le lanthanide et son oxyde est faible, plus le 

lanthanide formera facilement l’ion métallique Ln+. Ces résultats sont en accord avec 

ceux obtenus par Stewart et Horlick  [95]. 

 

 

4.3.2 Mode "cluster métallique" : spectromètre de masse utilisé en tant que 

détecteur moléculaire 

 
Les "clusters métalliques" produits par le processus d’électrospray sont des clusters 

espèce métallique - molécules de solvant. Une "sphère de solvatation" entoure les 

complexes métalliques séparés dans le capillaire. Cette "sphère de solvatation" 

maintient le complexe métallique formé dans le capillaire pendant la séparation 

électrophorétique comme une espèce stable en phase gazeuse à la pression 

atmosphérique. Le mode "cluster métallique" serait par conséquent représentatif des 

espèces formées dans le capillaire. Puisque la source électrospray se situe après la 

séparation des lanthanides par CE, les spectres de masse obtenus devraient donner 

des informations structurales sur les complexes de lanthanides parvenant à la fin du 

capillaire de la CE.  

Les spectres de masse observés pour l’ensemble des lanthanides dans le mode 

"cluster métallique" sont présentés sur la figure 33. Ceux-ci sont sensiblement 

similaires : les "clusters métalliques" sont donc sensiblement les mêmes pour 

l’ensemble des lanthanides. Les "clusters métalliques"  sont indiqués dans le   

tableau 28. 
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Figure 33 : Spectres de masse des lanthanides dans le mode "cluster métallique" 

(potentiel de fragmentation de 100 V)  
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Tableau 28 : Rapports masse sur charge m/z et abondances relatives observés dans le mode “cluster 
métallique“ (potentiel de fragmentation de 100 V) pour les différents lanthanides

9

502

25

606

100

625

25

626

3

627

La

61481314171391476138%

538537532529528527522521516515505504503m/z

Ln(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+

000922223824262482328%

642641636633632631626625620619609608607m/z

Ln(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+

100100100100100100100100100100100100100%

661660655652651650645644639638628627626m/z

Ln(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+

62562325272628242526242321%

662661656653652651646645640639629628627m/z

Ln(HIBAO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)4
+

22235723252224212318161418%

663662657654653652647646641640630629628m/z

Ln(picoO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)3
+

LuYbTmErHoDyTbGdEuSmNdPrCe"cluster métallique"

HIBAO: ligand HIBA, picoO: ligand picolinate
 

 

Le même "cluster métallique" est prédominant pour l’ensemble des lanthanides. Il 

peut être attribué au "cluster métallique" : Ln(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+ 

(de m/z 625 pour le lanthane à m/z 661 pour le lutécium). Il s’agit d’un complexe 

mixte contenant les ligands HIBA et picolinate entouré par une "sphère de 

solvatation" de molécules qui semblent provenir à la fois de la solution d’électrolyte 

de la CE et du liquide de compensation. Puisque la séparation des lanthanides par 

électrophorèse capillaire est obtenue par complexation partielle et que ce 

phénomène de complexation partielle est obtenu en mettant en compétition deux 

ligands différents (l’HIBA et l’acide picolinique), il semble que le complexe métallique 

observé sur le spectre de masse dans le mode "cluster métallique" corresponde au 
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complexe mixte Ln(HIBAO)(picoO)+. Il semble donc que les espèces observées sur 

le spectre de masse soient représentatives des espèces chimiques formées dans le 

capillaire pendant la séparation électrophorétique. Le "cluster métallique" 

Ln(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+ (de m/z 606 pour le lanthane à m/z 633 pour 

l’erbium) correspond  également au complexe mixte contenant les ligands HIBA et 

picolinate. Différentes "sphères de solvatation" entourent cependant le complexe.  

- la "sphère de solvatation" (TRIS)(MeOH)(H2O)6 entoure le complexe à 

la masse 625 pour le lanthane 

-  la "sphère de solvatation" (MeOH)7(H2O) entoure le complexe à la 

masse 606 pour le lanthane.  

 

Dans les deux cas, huit molécules entourent le complexe ; ce nombre de molécules 

de solvant assure probablement la stabilité de l’espèce. Cependant, dans le cas de 

la "sphère de solvatation" (TRIS)(MeOH)(H2O)6, les molécules de solvatation sont 

principalement des molécules d’eau alors que, dans le cas de la "sphère de 

solvatation" (MeOH)7(H2O), elles sont principalement des molécules de méthanol. La 

solution arrivant à la source électrospray est constituée d’environ 98% de méthanol 

provenant du liquide de compensation et d’environ 2% de molécules d’eau provenant 

du capillaire de la CE. La "sphère de solvatation" devrait être principalement formée 

de molécules de méthanol. Cependant, dans les mélanges eau-méthanol, les 

lanthanides sont préférentiellement solvatés par des molécules d’eau [108]. En fait, 

ils sont principalement entourés par des molécules d’eau dans leur sphère intérieure. 

Le fait que des clusters hydratés soient observés sur les spectres de masse peut 

être dû soit à une solvatation préférentielle par des molécules d’eau en phase 



 112 

condensée, soit à une évaporation préférentielle du méthanol, et / ou à un échange 

de l’eau de l’atmosphère avec le méthanol en phase gazeuse.  

 

D’autres "clusters métalliques" minoritaires tels que 

Ln(picoO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)3
+ (de m/z 627 pour La à m/z 663 pour Lu),  

Ln(HIBAO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)4
+ (de m/z 626 pour La à m/z 662 pour Lu) et 

Ln(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (de m/z 502 pour La à m/z 538 pour Lu) sont 

observés sur les spectres de masse. Les espèces métalliques impliquées dans ces 

"clusters métalliques" correspondent à la perte d’un des ligands par le complexe. 

Toutes ces espèces métalliques minoritaires possèdent une "sphère de solvatation" 

également constituée de molécules qui proviennent à la fois de la solution 

d’électrolyte de la CE et du liquide de compensation.  

 

Le thulium Tm, l’ytterbium Yb et le lutécium Lu possèdent un comportement 

légèrement différent des autres éléments de la série des lanthanides. En effet, les 

rapports masse sur charge m/z, qui correspondent au "cluster métallique" 

Ln(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+, ne sont pas observés pour ces trois éléments. De 

la même manière, le thulium présente une abondance relative supérieure à la 

normale pour le rapport masse sur charge m/z 657 qui correspond au "cluster 

métallique" Ln(picoO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)3
+. L’ytterbium et le lutécium 

présentent également une abondance relative supérieure à la normale pour les 

rapports masse sur charge m/z 661 et 662 qui correspondent au "cluster métallique" 

Ln(HIBAO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)4
+.  
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4.3.3 Mode intermédiaire 

 
Le mode intermédiaire a été étudié en détail pour un élément de la série des 

lanthanides, le terbium Tb, afin de voir l’évolution des spectres de masse entre le 

mode "cluster métallique" et le mode "ion métallique". Des clusters intermédiaires 

entre les clusters espèce métallique - molécules de solvant et l’ion métallique ou son 

oxyde peuvent être observés dans ce mode en faisant varier la valeur du potentiel de 

fragmentation. Le mode intermédiaire a été étudié pour le terbium Tb pour trois 

valeurs intermédiaires de potentiel (figure 34 et tableau 29). 
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Figure 34 : Spectres de masse du terbium Tb dans le mode intermédiaire (potentiels de 

fragmentation : A : 160 V, B : 190 V et C : 220 V) 
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Tableau 29: Rapports masse sur charge m/z et abondances relatives observés dans le mode 
intermédiaire pour le terbium

100 %24 %14 %79 %83 %23 %220 V

23 %18 %100 %77 %24 %8 %190V

19 %36 %84 %41 %16 %39 %100 %22 %5 %160 V

13 %38 %100 %28 %24 %100 V

399401503522524546626645646647

Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+399
Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)6

+401
Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+503
Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+522

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+524

Tb(HIBAO)(picoO)(H2O)9
+546

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+626
Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6

+645
Tb(HIBAO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)4

+646
Tb(picoO)(MeO)(TRIS)(MeOH)5(H2O)3

+647
“cluster métallique“ correspondantm/z observé

HIBAO: ligand HIBA; picoO: ligand acide picolinique  

 

 

En augmentant le potentiel de fragmentation, les collisions entre les "clusters 

métalliques" et les molécules de gaz résiduel N2 sont plus nombreuses et par 

conséquent la structure du "cluster métallique" observé se rapproche de celle de l’ion 

métallique. Pour un potentiel de 160 V (figure 34A), le "cluster métallique"    

majoritaire est comme précédemment le "cluster métallique" 

Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 645), mais d’autres "clusters 

métalliques" apparaissent également sur le spectre de masse. Ils peuvent être 

classés en quatre catégories différentes:  

(1) : les "clusters métalliques" du type Tb(HIBAO)(picoO)(sphère de 

solvatation)+ tels que : Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 645) ;  
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Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+ (m/z 626)  et Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+ 

(m/z 524) ;  

(2) : les "clusters métalliques" du type Tb(picoO)(MeO)(sphère de solvatation)+ 

tels que  Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 522)  

 (3) : les "clusters métalliques" du type Tb(HIBAO)(MeO)(sphère de 

solvatation)+ tels que  Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 503) 

 (4) : les "clusters métalliques" du type Tb(MeO)2(sphère de solvatation)+ tels 

que Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+ (m/z 399). 

 

La première catégorie de "clusters métalliques" observés correspond aux complexes 

mixtes contenant les ligands picolinate et HIBA entourés par une "sphère de 

solvatation" de molécules provenant à la fois de la solution d’électrolyte et du liquide 

de compensation. Une perte d’une molécule de TRIS peut être observée entre les 

"clusters métalliques" Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 645)  et 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 524) par réaction de dissociation induite par 

collisions (CID ou "Collision Induced Dissociation") (équation 1) : 

 

Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 645) + N2 →  Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6

+ 

(m/z 524) + TRIS + N2     (équation 1) 

 

Cette perte de TRIS dans la "sphère de solvatation" durant le processus 

d’électrospray pourrait s’expliquer par la grande taille de la molécule de TRIS 

comparativement à celle des molécules d’eau et de méthanol.  
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Les seconde et troisième catégories de "clusters métalliques" observés 

correspondent à l’élimination d’un ligand (soit HIBAO-, soit picoO-) du complexe 

mixte durant le processus d’électrospray. Ainsi, le "cluster métallique" 

Tb(ligand)(sphère de solvatation)2+ est créé un court instant. Un processus de 

réduction de charge s’ensuit alors puisque la "sphère de solvatation" n’est plus 

capable de stabiliser la charge de l’ion métallique en phase gazeuse. Un des 

paramètres importants est le potentiel d’ionisation (PI) de l’ion métallique et des 

molécules de la sphère de solvatation. Des espèces à charge réduite se forment si 

PI (ion métallique) > PI (molécule de la "sphère de solvatation") [95]. Dans notre cas, 

le second potentiel d’ionisation du terbium Tb est de 11,52 eV [95] et les potentiels 

d’ionisation des molécules de la "sphère de solvatation" sont respectivement de 

10,84 eV pour le méthanol et de 11,14 eV pour l’eau [109]. Puisque le potentiel 

d’ionisation du terbium Tb est supérieur au potentiel d’ionisation des molécules de la 

"sphère de solvatation", des espèces à charge réduite vont se former. Compte tenu 

du fait que le potentiel d’ionisation de l’eau est supérieur à celui du méthanol, les 

espèces observées dans ce cas auront la composition suivante : 

Tb(picoO)(MeO)(sphère de solvatation)+ ou Tb(HIBAO)(MeO)(sphère de 

solvatation)+. Une perte d’un des ligands peut être observée pour le "cluster 

métallique" Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+ (m/z 626)  (équations 2 et 3). 

 

Tb HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+ (m/z 626) + N2 → Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 522) + 

HIBAOH + N2  (équation 2)    

 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)7(H2O)+ (m/z 626) +N2 → Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 503) + 

picoOH + N2    (équation 3)    
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La quatrième catégorie de "clusters métalliques" observés est représentée sur le 

spectre de masse par le "cluster métallique" Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+ (m/z 399). 

L’espèce métallique impliquée dans ce "cluster métallique" correspond à la perte des 

deux ligands HIBAO- et picoO- (équations 4 et 5) par le complexe formé pendant la 

séparation électrophorétique.  

 

Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 522) + N2 → Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+ (m/z 399) + picoOH + 

N2  (équation 4)                 

      

Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 503) + N2 → Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+ (m/z 399) + HIBAOH 

+ N2 (équation 5) 

 

Pour un potentiel de 190 V (figure 34B), le "cluster métallique" 

Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 522) correspondant à une perte d’HIBA est 

prédominant. Le "cluster métallique" Tb(HIBAO)(picoO)(TRIS)(MeOH)(H2O)6
+      

(m/z 645) qui était majoritaire aux potentiels 100 V (figure 33) et 160 V (figure 34A) 

est également présent mais en faible proportion.  

 

En augmentant le potentiel à 220 V (figure 34C), le "cluster métallique"  prédominant 

devient Tb(MeO)2(MeOH)5(H2O)+ (m/z 399) ; l’espèce métallique impliquée dans ce 

"cluster métallique" correspond à une perte d’acide picolinique par le "cluster 

métallique"  Tb(picoO)(MeO)(MeOH)6(H2O)+ (m/z 522), prédominant à un potentiel 

de 190 V. Les "clusters métalliques" de la forme Tb(HIBAO)(picoO)(sphère de 

solvatation)+ ne sont par contre plus observés sur le spectre de masse. Un autre 

"cluster métallique", Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)6
+ (m/z 401), apparaît cependant sur le 

spectre de masse. Ce "cluster métallique"  provient de la perte d’une molécule 
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d’acide picolinique par le "cluster métallique"  Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+  

(m/z 524), un des plus abondants dans ces conditions expérimentales (équation 6).  

 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+ + N2 → Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)6

+ + picoOH + N2  (équation 6) 

 

Pour des potentiels supérieurs à 220 V, l’espèce prédominante devient l’oxyde de 

terbium monochargé TbO+ (m/z 175). De nombreuses espèces intermédiaires 

représentatives des différentes étapes menant à l’oxyde de terbium TbO+ sont 

également observées. 

 

Le mode intermédiaire permet d’étudier les différentes étapes intervenant entre les 

"clusters métalliques" obtenus dans le mode "cluster métallique" et l’ion lanthanide ou 

son oxyde obtenu dans le mode "ion métallique".   

 

 

4.3.4 Influence de la composition de la solution d’électrolyte 

 
L’acide formique a été retiré de la solution d’électrolyte de la CE afin d’étudier son 

influence sur les "clusters métalliques" observés aux différents potentiels. L’acide 

formique ne joue aucun rôle dans le processus de complexation partielle permettant 

la séparation des lanthanides, mais il modifie la conductivité du milieu afin 

d’améliorer la séparation (figure 18). Les spectres de masse obtenus en utilisant une 

solution d’électrolyte sans acide formique sont exactement les mêmes que ceux 

observés en présence d’acide formique. Aucun "cluster métallique" contenant des 

molécules d’acide formique dans sa "sphère de solvatation" n’avait été observé 

lorsque l’acide formique était présent dans la solution d’électrolyte de la CE.  
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4.3.5 Influence de la présence d’ammoniaque (au lieu du TRIS) pour ajuster le pH 

de la solution d’électrolyte 

 
Le TRIS, normalement utilisé pour ajuster le pH de la solution d’électrolyte, permet 

d’obtenir un faible courant pour la CE et limite ainsi l’effet Joule durant la séparation. 

A faible potentiel, des "clusters métalliques"  contenant le TRIS dans leur "sphère de 

solvatation" sont observés. Le TRIS semble donc pouvoir être inclus dans la "sphère 

de solvatation". Afin d’étudier son influence sur les "clusters métalliques"  observés 

sur les spectres de masse, le TRIS a été remplacé par de l’ammoniaque pour ajuster 

le pH. Si l’ammoniaque joue le même rôle que le TRIS, des molécules 

d’ammoniaque devraient également être incluses dans la "sphère de solvatation" des 

espèces observées sur les spectres de masse et, par conséquent, les rapports 

masse sur charge observés sur les spectres de masse devraient être différents. 

 

Lorsque l’on remplace le TRIS par l’ammoniaque, dans le mode "ion métallique", le 

spectre de masse est similaire à celui observé lorsque le TRIS était utilisé pour 

ajuster le pH de la solution d’électrolyte : seul l’oxyde du lanthanide monochargé est 

observé sur le spectre de masse,  

 

Par contre, dans le mode "cluster métallique", à faible potentiel, les rapports masse 

sur charge m/z sont différents de ceux obtenus lorsque le TRIS était utilisé pour 

ajuster le pH de la solution d’électrolyte : la structure des "clusters métalliques" 

observée en présence d’ammoniaque est donc différente de celle observée en 

présence de TRIS (figure 35 et tableau 30).  
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Figure 35 : Spectre de masse du terbium dans le mode "cluster métallique" en présence 

d’ammoniaque 

 

Tableau 30 : Rapports masse sur charge m/z et "clusters métalliques" 
correspondants observés pour le terbium dans le mode “cluster métallique“ en 
présence d’ammoniaque

Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)5(NH3)+400

Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)2(H2O)4(NH3)2
+463

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)5(NH3)+523

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)3(H2O)2(NH3)3
+567

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)3(H2O)4(NH3)2
+586

“Cluster métallique” correspondantm/z observé

HIBAO : ligand HIBA; picoO: ligand picolinate
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Le "cluster métallique"  prédominant est observé à la masse 523. Cette masse 

correspond au "cluster métallique" : Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)5(NH3)+. 

L’espèce métallique impliquée dans ce "cluster métallique" correspond également au 

complexe mixte contenant les ligands HIBA et picolinate mais la "sphère de 

solvatation" (MeOH)(H2O)5(NH3) est différente. Cette "sphère de solvatation" est 

cependant très similaire à la "sphère de solvatation" du type : (MeOH)(H2O)6 

obtenue dans les mêmes conditions lorsque le TRIS était utilisé pour ajuster le pH de 

la solution d’électrolyte. Une molécule d’ammoniaque a seulement remplacé une 

molécule d’eau dans la "sphère de solvatation". Le "cluster métallique"  

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+ (m/z 524) est également présent dans ce cas, 

mais à un pourcentage relativement faible, indiquant ainsi un échange entre une 

molécule d’eau et une molécule d’ammoniaque dans la "sphère de solvatation" 

durant le processus d’électrospray (équation 7).  

 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)6
+ + NH4

+ → Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)5(NH3)+ + H3O+  

(équation 7) 

 

Le "cluster métallique"  Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)5(NH3)+ (m/z 400) correspondant à la 

perte d’un ligand acide picolinique par le "cluster métallique" majoritaire 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)5(NH3)+ (m/z 523) est également présent sur le 

spectre de masse (équation 8). 

 

Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)(H2O)5(NH3)+ + N2  → Tb(HIBAO)(MeO)(H2O)5(NH3)+ + picoOH + N2  

(équation 8) 
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Pour toutes les autres espèces  observés : Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)3(H2O)4(NH3)2
+ 

(m/z 586), Tb(HIBAO)(picoO)(MeOH)3(H2O)2(NH3)3
+ (m/z 567) et 

Tb(HIBAO)(MeO)(MeOH)2(H2O)4(NH3)2
+ (m/z 463), des molécules d’ammoniaque 

appartiennent à la “sphère de solvatation”. La molécule d’ammoniaque NH3 peut 

donc être facilement incluse dans la “sphère de solvatation" durant le processus 

d’électrospray, plus facilement que le TRIS. Ceci peut être expliqué par le fait que la 

molécule d’ammoniaque possède certaines propriétés physico-chimiques similaires à 

des molécules telles que l’eau ou le méthanol (faible taille, forte polarisabilité,...) 

contrairement au TRIS (grande taille, faible polarisabilité,...) et, par conséquent, la 

molécule d’ammoniaque peut facilement se substituer à des molécules d’eau ou de 

méthanol dans la "sphère de solvatation". 

 

 

4.4 Conclusion 

 
Les capacités du couplage CE-ESI-MS à fournir des informations sur la structure des 

espèces formées pendant la séparation électrophorétique ont été étudiées. Dans ce 

cadre, il a été démontré que de faibles potentiels permettent d’obtenir des 

informations structurales sur les espèces formées pendant la séparation 

électrophorétique (mode "cluster métallique"), de forts potentiels montrent des 

spectres de masse représentant majoritairement l’oxyde du lanthanide monochargé 

ou bien l’ion lanthanide selon le lanthanide considéré (mode "ion métallique") ; les 

différences de comportement entre les différents lanthanides sont liées à leurs 

propriétés physico-chimiques, en particulier à l’énergie de dissociation des oxydes. 

Le mode intermédiaire constitue un continuum de modes entre le mode "cluster 
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métallique" et le mode "ion métallique". Les "clusters métalliques"  observés et leurs 

intensités relatives dépendent énormément de la composition chimique de la solution 

d’électrolyte et du potentiel appliqué.  

 

Le couplage CE-ESI-MS montre ainsi son potentiel pour l’obtention d’informations 

structurales, en particulier sur la structure des complexes.  

Il est également intéressant de remarquer que des informations quantitatives et 

qualitatives peuvent être obtenues simultanément en utilisant la détection par 

spectrophotométrie UV-visible directement sur le capillaire et la détection par       

ESI-MS au bout du capillaire. 
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5 Chapitre V. Méthode d’analyse de la                              

10B-boronophénylalanine (10B-BPA) par CE-ESI-MS dans 

le cadre de la thérapie basée sur la capture de neutron 

par le bore.  

 

 

5.1 Introduction 

 
La thérapie basée sur la capture de neutron par le bore (BNCT ou "Boron Neutron 

Capture Therapy") est un traitement binaire contre le cancer utilisant des neutrons. 

Les neutrons thermiques (neutrons de faible énergie) utilisés dans le cadre de la 

thérapie BNCT ont une faible probabilité d’interagir avec les éléments de la matière 

vivante tels que l’azote, l’oxygène et le carbone. Le bore 10, un isotope stable du 

bore naturel, n’a pas d’effet biologique intrinsèque, mais il se caractérise par sa 

grande probabilité d’interaction avec des neutrons thermiques. Soumettre des 

composés dérivés du bore 10 à un rayonnement de neutrons thermiques provoque la 

désintégration des noyaux de bore en deux particules à grande énergie linéaire de 

transfert (LET ou "Linear Energy Transfer") et à grande efficacité biologique relative 

(RBE ou "Relative Biological Effect") : une particule alpha et un atome de lithium 

[110]. La grande énergie libérée par cette réaction peut entraîner la mort des cellules 

contenant des atomes de bore 10 en suffisamment grande quantité sans 

endommager les cellules voisines, car la portée des particules ne dépasse pas       

10 microns. Le principe de la thérapie BNCT est de charger sélectivement du bore 
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dans les cellules tumorales, qui deviennent ainsi une cible "spécifique" du faisceau 

de neutrons.  

 

L’application clinique potentielle de cette thérapie BNCT est le traitement de tumeurs 

à haute radiorésistance qui sont localisées dans des organes où les dommages 

chirurgicaux peuvent être considérables pour le patient. Le glioblastome, une tumeur 

du système nerveux central, présente ces caractéristiques : il est souvent traité par 

chirurgie et radiothérapie post-opératoire, mais ces thérapies mènent 

malheureusement très souvent au décès du patient [111-115]. On peut remarquer 

que la thérapie BNCT est déjà appliquée au STUK, en Suède, en direct sur des 

patients à partir d’un réacteur à neutrons. Les premiers résultats sont prometteurs 

pour l’avenir de cette thérapie.  

 

A l’heure actuelle, seulement deux composés ont été testés sur l’homme : la 

boronophénylalanine (10B-BPA) et la sulphidrylboronane (10B-BSH). L’adduit         

10B-BPA-fructose, qui est beaucoup plus soluble que la 10B-BPA,  est utilisé lors des 

essais cliniques afin d’améliorer la biodisponibilité du composé. Ces deux composés 

ne présentent aucune toxicité significative, mais une connaissance précise de leur 

distribution dans les tissus normaux et tumoraux, de leur biodisponibilité et de leur 

pharmacocinétique est toujours manquante.  

 

Les différentes techniques analytiques utilisées jusqu’à présent pour la détermination 

de la 10B-BPA sont basées sur la détermination de la quantité totale de bore [116]. 

Ces techniques analytiques présentent certaines limites. La spectroscopie atomique 

d’émission à plasma à courant direct (DCP-AES ou "Direct Current Plasma-Atomic 

Emission Spectroscopy"), qui est utilisée pour la détermination du bore dans les 
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essais précliniques et cliniques, requiert une quantité minimale de 50 mg de tissu et 

une concentration minimale de 16 nmol de bore par échantillon [117-123]. Les 

méthodes spectrophotométriques utilisant des agents complexants du bore se 

caractérisent par une faible sensibilité, une spécificité limitée et elles nécessitent 

souvent une durée d’analyse relativement longue [124, 125]. Une méthode 

chromatographique (HPLC) utilisant une dérivatisation précolonne par                    

l’o-phthalaldéhyde (OPA) et une détection spectrofluorimétrique a également été 

développée pour la détermination de la 10B-BPA [126]. Des techniques nucléaires ont 

également été utilisées, mais le développement de celles-ci a été limité par la rareté 

des sources de neutrons thermiques (réacteur nucléaire ou radio-isotope émetteur 

de neutrons) [127, 128]. La spectroscopie atomique souffre d’une faible sensibilité et 

de la présence de nombreuses interférences [117, 129]. L’interférence 40Ar4+ pour le 

rapport masse sur charge m/z 10 empêche la détermination du bore par 

spectrométrie de masse à source plasma de type quadripolaire (Q-ICP-MS). Par 

contre, la spectrométrie de masse à source plasma haute résolution (HR-ICP-MS) a 

été appliquée avec succès à la détermination des rapports isotopiques du bore et est 

une technique adaptée à la détermination de la quantité totale de bore [130, 131]. 

Une nouvelle approche analytique pour la détermination de la BPA par le couplage 

entre l’électrophorèse capillaire et  la spectrométrie de masse à source     

électrospray (CE-ESI-MS) est présentée. La 10B-BPA peut être aisément        

séparée des autres acides aminés analogues : DL-phénylalanine, DL-tyrosine et                      

3,4-dihydroxy-L-phénylalanine (L-DOPA). La spectrométrie de masse à source 

plasma haute résolution a été utilisée en tant que technique indépendante pour la 

validation de la procédure basée sur le couplage CE-ESI-MS. La technique de 

couplage CE-ESI-MS et la spectrométrie de masse HR-ICP-MS ont été appliquées à 
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la détermination de la 10B-BPA dans les extraits cytoplasmiques de deux lignées 

cellulaires différentes : les cellules du gliome du rat F98 et les cellules endothéliales 

provenant de veines ombilicales humaines (HUVEC ou "Human Umbilical Vein 

Endothelial Cell"). 

 

 

5.2 Description de la méthode par CE-ESI-MS pour la détermination de la BPA 

5.2.1 Choix des conditions expérimentales 

 
La BPA est un acide aminé modifié qui possède une structure très similaire à celle 

des acides aminés phénylalanine, tyrosine et L-DOPA ; la BPA correspond à la 

phénylalanine ayant une fonction borique en position para (figure 36).  
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Figure 36 : Structures moléculaires de la phénylalanine, de la tyrosine, de la L-DOPA et 

de la BPA 
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En utilisant la CE, les espèces ioniques sont séparées selon leur densité de charge, 

c’est-à-dire selon leur charge et selon leur taille. La BPA possède trois fonctions 

chimiques pouvant avoir un comportement acido-basique : une fonction amine, une 

fonction acide carboxylique et une fonction acide borique. Les différentes formes 

chimiques de la BPA dépendent du pH de la solution (figure 37). 
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Figure 37 : Les différentes formes chimiques de la BPA en fonction du pH de la solution 

 

 

Les différents équilibres acido-basiques sont déplacés en fonction du pH de la 

solution : pour les pH les plus acides, une espèce chargée positivement est 

majoritaire alors que pour les pH les plus basiques, c’est une espèce chargée deux 

fois négativement. Puisque les valeurs des points isoélectriques (pI) de ces différents 

acides aminés et les valeurs des pKa de la  BPA sont comprises entre 2,46 et 10,76 
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[109],  pour une valeur de pH inférieur à 2,46, tous les acides aminés ainsi que 

l’acide aminé modifié BPA seront chargés positivement : de ce fait, ils migreront en 

direction de la cathode où est située l’interface avec l’ESI-MS. Par conséquent, le  

pH de l’électrolyte devra être inférieur à 2,46 afin de conférer à la BPA une charge 

positive pour sa séparation par électrophorèse capillaire. A faible pH, un acide volatil 

(tel que l'acide formique) est généralement utilisé car il est mieux adapté à l’ESI-MS 

[132]. Par ailleurs, la concentration en acide formique influence la résolution et la 

forme du pic de la BPA. Pour une concentration en acide formique inférieure à 0,1 M, 

les pics des acides aminés et de la BPA sont particulièrement larges et le nombre de 

plateaux théoriques de ces pics est d’environ 30000 plateaux par mètre. Une 

concentration en acide formique de 0,5 M fournit une très bonne résolution, le 

nombre de plateaux théoriques des pics est d’environ 130000 plateaux par mètre 

[132]. Ainsi, une solution d’acide formique 0,5 M constitue la solution d’électrolyte 

optimale et sera par conséquent utilisée pour toutes les analyses.  

 

Lorsque l’on développe une méthode employant le couplage CE-ESI-MS, il est 

primordial d’étudier la composition et le débit du liquide de compensation ajouté au 

niveau de l’interface pour la nébulisation de l’échantillon. De la composition chimique 

du liquide de compensation dépend en grande partie la sensibilité. Des solvants 

organiques sont souvent ajoutés pour améliorer le processus de désolvatation et 

pour rendre le processus d’électrospray plus stable. De faibles quantités de 

composés volatils tels que l’acétate d’ammonium ou l’acide formique sont souvent 

additionnées au liquide de compensation eau-méthanol [133-135]. Pour les acides 

aminés, les sensibilités les plus hautes sont obtenues lorsque 5 mM d’acétate 

d’ammonium sont ajoutés à un mélange eau-méthanol 50% en volume. Un débit de 
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liquide de compensation inférieur à 10 µL/min ne fournit pas suffisamment de liquide 

au niveau de l’interface pour permettre un processus d’électrospray stable et 

efficace. Lorsque l’on augmente le débit du liquide de compensation à une valeur 

supérieure à 20 µL/min, l’intensité des pics est plus faible du fait de la grande 

quantité de liquide arrivant à l’interface et la forme des pics est dégradée 

certainement à cause d’une moins bonne désolvatation. Ces résultats indiquent qu’il 

est préférable d’utiliser un mélange eau-méthanol à 50% en volume contenant 5 mM 

d’acétate d’ammonium comme liquide de compensation et un débit de 10 µL/min 

[132]. Une injection de type hydrodynamique a été choisie afin de préserver la 

représentativité de l’échantillon à analyser et éviter toute discrimination des analytes. 

La tension appliquée est de 30 kV afin de minimiser les temps d’analyse sans 

compromettre la résolution.  

 

 

5.2.2 Séparation de la BPA par CE-ESI-MS 

 
La BPA protonée ainsi que les acides aminés protonés sont d’abord séparés par 

électrophorèse capillaire et sont ensuite détectés sélectivement en tant que 

molécules protonées par l’ESI-MS utilisé en mode positif. Lorsque l’ESI-MS est 

utilisée en mode d’acquisition d’un ion spécifique (SIM ou "Single Ion Mode"), un 

électrophérogramme spécifique à chaque ion [M+H]+ sélectionné est enregistré et la  

limite de quantification est améliorée. En effet, dans le mode d’acquisition d’un ion 

spécifique (SIM ou "Single Ion Mode"), le détecteur balaie uniquement les masses 

sélectionnées alors que dans le mode d’acquisition de l’ensemble des ions (TIC ou 

"Total Ion Count"), le détecteur balaie un intervalle de masse. Le temps accordé à 
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chaque masse et donc la sensibilité sont par conséquent augmentés dans le mode 

SIM. La DL-phénylalanine (M = 165 g/mol), la DL-tyrosine (M = 174 g/mol), la          

L-DOPA (M = 197 g/mol) et la 10B-BPA (M = 208 g/mol) auront ainsi respectivement 

pour ion caractéristique les ions [M+H]+ de m/z 166, 175, 198 et 209. La BPA et 

chaque acide aminé sont ainsi identifiés à la fois par leur temps de migration et leur 

ion [M+H]+ caractéristique (figure 38).  
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Figure 38 : Electrophérogrammes spécifiques obtenus par CE-ESI-MS en mode 

d’acquisition d’un ion spécifique (SIM) 

Conditions expérimentales : Electrolyte : 0,5 M acide formique ; Liquide de compensation : 5 mM 

d’acétate d’ammonium dans un mélange eau-méthanol 1 :1 
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Les valeurs de mobilité apparente et les nombres de plateaux théoriques de la       

DL-phénylalanine, de la DL-tyrosine, de la L-DOPA et de la BPA calculés dans ces 

conditions expérimentales sont reportés dans le tableau 31. 

 

1440004,00BPA

1350004,13L-DOPA

1280004,23Tyrosine

1250004,29Phénylalanine

N (plateaux par mètre)µa (x 10-4 cm2.V-1.s-1)Composé

Tableau 31 : Valeurs des mobilités apparentes µa et des nombres de 
plateaux théoriques N pour la phénylalanine, la tyrosine, la L-DOPA et 
la BPA

 

 

L’efficacité de la séparation a été calculée pour une concentration de 250 µM de 

chaque composé, les valeurs calculées à partir de chaque électrophérogramme 

spécifique sont comprises entre 125000 et 144000 plateaux par mètre, ce qui 

correspond à des valeurs typiques d’efficacité pour des petites molécules analysées 

par électrophorèse capillaire.  
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5.2.3 Caractéristiques de la méthode par CE-ESI-MS pour la détermination de la 

10B-BPA 

 
Les limites de détection et de quantification, les intervalles de linéarité, les 

répétabilités au sein d’une même journée et entre plusieurs journées ainsi que la 

quantité absolue minimale détectable par la méthode pour la détermination de la 

BPA ont été évalués et déterminés en utilisant des solutions standards (tableau 32).  

 

100-200 ng/mL
200-1000 ng/mL
1500-3000 ng/mL

10-20 µM
20-100 µM
150-300 µM

Intervalles de linéarité utilisés pour la 
calibration

90 fg2 pgQuantité absolue détectable

± 3Répétabilité pendant plusieurs journées 
(n=5) (%)

± 1Répétabilité au sein d’une même journée 
(n=5) (%)

100 ng/mL10 µMLimite de quantification (S/N=10)

30 ng/mL3 µMLimite de détection (S/N=3)

3Volume injecté (nL)

15Durée d’analyse (min)

Valeurs en 10BValeurs en 10B-BPACaractéristiques de la méthode

Tableau 32 : Caractéristiques de la méthode pour la détermination de la BPA 
par CE-ESI-MS

 

 

 

Si l’on considère que la quantité minimale détectable est égale à trois fois la 

déviation standard du signal mesuré pour un blanc, la limite de détection est de 3 µM 

de 10B-BPA, ce qui correspond à 30 ng/mL de 10B. Considérant que la quantité 

minimale quantifiable est égale à dix fois la déviation standard du signal mesuré pour 

un blanc, la limite de quantification est de 10 µM de 10B-BPA, ce qui correspond à 
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100 ng/mL de 10B. La limite de détection de 3 µM de 10B-BPA correspond à une 

quantité absolue détectable de 2 pg de 10B-BPA, ce qui correspond à 90 fg de 10B, 

puisque seulement trois nanolitres d’échantillon sont injectés. Les limites de 

détection (30 ng/mL de 10B) et de quantification (100 ng/mL de 10B) de cette méthode 

par CE-ESI-MS ainsi que le faible volume injecté sont bien adaptés aux exigences 

des études sur la thérapie basée sur la capture de neutrons par le bore puisque 

celles-ci sont basées sur la mesure précise de concentrations de bore comprises 

entre 0,1 µg/g et 100 µg/g dans des échantillons de quelques microgrammes. 

 

Différentes courbes de calibration ont été utilisées en fonction de la concentration en 

10B-BPA de l’échantillon. Les courbes de calibration ont été obtenues en considérant 

l’aire du pic de la 10B-BPA obtenue à la masse m/z 209 dans le mode d’acquisition 

de l’ion spécifique (SIM) en fonction de la concentration en 10B-BPA. Les différentes 

courbes de calibration sont linéaires sur les intervalles de concentration suivants : 

10-20 µM, 20-100 µM (figure 39) et 150-300 µM. Le facteur de régression linéaire 

des différentes courbes de calibration est typiquement r2 = 0,999. Les courbes 

correspondantes aux intervalles de confiance à 95% et limites de prédiction à 95% 

sont indiquées sur les courbes de calibration.  
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Figure 39 : Courbe de calibration pour la détermination de la 10B-BPA par CE-ESI-MS 

 

 

5.2.4 Détermination de la 10B-BPA dans un milieu contenant l’adduit 10B-BPA-

fructose 

 
Puisque la 10B-BPA est relativement insoluble dans l’eau, l’adduit 10B-BPA-fructose, 

qui est beaucoup plus soluble que la 10B-BPA,  est utilisé lors des essais cliniques 

afin d’améliorer la biodisponibilité du composé. La 10B-BPA doit par conséquent 

pouvoir être déterminée quantitativement dans un milieu contenant l’adduit           

10B-BPA-fructose. Pour nos analyses, nous avons préparé l’adduit 10B-BPA-fructose 

(figure 40) selon la méthode de Yoshino et al. [136].  
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Figure 40 : Structure moléculaire de l’adduit  BPA-fructose 

 

 

 

L’adduit 10B-BPA-fructose a été ensuite dilué jusqu’à obtenir deux solutions de pH 2 

et 7,6 respectivement. Ces solutions de pH différents ont été analysées par           

CE-ESI-MS.  

Les électrophérogrammes obtenus dans les deux cas sont similaires. La               

10B-BPA-fructose a été analysée à la fois en mode d’acquisition de l’ensemble des 

ions (TIC ou "Total Ion Count") et en mode d’acquisition d’un ion spécifique (SIM ou 

"Single Ion Mode") (figure 41). La concentration de l’adduit est de 2,25 mM. 
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Figure 41 : Analyse de la 10B-BPA-fructose en mode d’acquisition de l’ensemble des ions 

(TIC) et en mode d’acquisition d’un ion spécifique (SIM) 

 

 
 

Dans les deux cas, aucun pic correspondant à la valeur de m/z de l’adduit             

10B-BPA-fructose ionisé n’apparaît sur le spectre de masse. Deux pics correspondant 

respectivement à la 10B-BPA et au fructose sont observés sur le spectre de masse, 

ce qui signifie que l’adduit 10B-BPA-fructose est dissocié dans le capillaire durant 

l’analyse, le pH de la solution électrolyte d’acide formique étant de 2. A cette valeur 

de pH, la dissociation de l’adduit est totale. Le spectre de masse de la 10B-BPA 

obtenu par ESI-MS est caractérisé par la valeur de m/z 209. Le spectre de masse de 
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la fructose obtenu par ESI-MS est caractérisé par les valeurs de m/z suivantes : 198 

majoritaire ; 162 et 180 minoritaires (figure 42).  
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Figure 42 : Spectre de masse du fructose (M = 180 g/mol) obtenu par ESI-MS 

 

 

L’ion majoritaire m/z 198 correspond au fructose ayant une molécule d’ammoniaque 

[M+NH4]+. Les deux fragments de m/z 162 et 180 correspondent à la perte de une ou 

bien de deux molécules d’eau de l’ion majoritaire précédent : [M+NH4-H2O]+ et 

[M+NH4-2H2O]+. Ces différents fragments ont déjà été détectés par Esteban et al. 

[137]. La méthode mise en place par CE-ESI-MS peut donc être appliquée à la 

détermination quantitative de la 10B-BPA introduite sous la forme de l’adduit          

10B-BPA-fructose. 
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5.3 Description de la méthode par HR-ICP-MS pour la détermination de la 

concentration totale en bore 

 
La spectrométrie de masse à source plasma haute résolution HR-ICP-MS a été 

utilisée pour la validation de la méthode par CE-ESI-MS. Une interférence avec le 

10B formée par l’ion 40Ar4+ du plasma a été constatée : en effet, la différence en 

masse entre 10B et 40Ar4+ est de seulement 0,022 amu [124]. Une résolution de 

l’ordre de 450 est nécessaire pour la résolution de l’interférence isobarique entre 10B 

et 40Ar4+. Le spectre de masse d’une solution de bore a été balayé à basse et 

moyenne résolution (R = 300 et R = 4000). A basse résolution (R = 300), le pic 

correspondant à l’ion 40Ar4+ n’est pas séparé du pic correspondant à l’ion 10B    

(figure 43a). A moyenne résolution (R = 4000), ces deux pics sont très bien séparés 

(figure 43b).……… 
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Figure 43 : Analyse de la 10B-BPA par HR-ICP-MS à :  

a : basse résolution (R = 300)  et b : moyenne résolution (R = 4000)  

 

 

Les mesures isotopiques pour la détermination du bore ont donc été effectuées à 

moyenne résolution (R = 4000). Dans ces conditions expérimentales, la sensibilité 

est d’environ 6000 coups par seconde par ng/mL de 10B. Le graphique de la  courbe 

de calibration a été obtenu en considérant l’intensité du signal en nombre de coups 
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en fonction de la concentration en 10B-BPA. Les courbes correspondantes aux 

intervalles de confiance à 95% et limites de prédiction à 95% sont indiquées sur les 

courbes de calibration. Des courbes de calibration ayant pour intervalles de 

concentration 1-80 ng/mL (figure 44) et 100 pg/mL-10 ng/mL de 10B ont été utilisées 

pour déterminer le bore 10 dans les cellules du gliome de rat F98 et dans les cellules 

endothéliales HUVEC. Les échantillons ont été dilués afin que leurs concentrations 

soient comprises dans ces intervalles de concentration. 
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Figure 44 : Courbe de calibration pour la détermination du 10B par HR-ICP-MS 
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5.4 Détermination de la 10B-BPA dans des extraits cytoplasmiques de cellules 

par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS 

 
La 10B-BPA a été déterminée à la fois par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS dans des 

extraits cytoplasmiques de cellules provenant de deux lignées cellulaires différentes : 

des cellules du gliome du rat F98 et des cellules endothéliales provenant de veines 

ombilicales humaines HUVEC.  

Une partie des résultats obtenus par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la 

détermination du 10B dans des extraits cytoplasmiques de cellules du gliome du rat 

F98 est présentée dans le tableau 33. Les valeurs données correspondent à la 

moyenne d’analyses effectuées à trois reprises. 

 

23

16

26

Erreur
sur la 
pente

487 ± 6474 ± 131

0,999Y = 2538 X
20-100 µM 10B-BPA 

(200-1000 ng/mL 10B)

495 ± 15498 ± 122

772 ± 6753 ± 133

804 ± 6778 ± 134

2430 ± 682334 ± 702

2040 ± 592055 ± 701

0,999Y = 2381 X
150-300 µM 10B-BPA 

(1500-3000 ng/mL 10B)

160 ± 6158 ± 52

114 ± 6109 ± 51

0,999Y = 3181 X10-20 µM 10B-BPA 
(100-200 ng/mL 10B)

HR-ICP-MS
(ng/mL 10B)

CE-ESI-MS      
(ng/mL 10B)N°

Facteur de 
régression linéaire

R2
Equation Y = b XIntervalle de 

concentration

RésultatsEchantillonParamètres de la courbe de calibration pour les analyses par CE-ESI-MS

Tableau 33 : Résultats obtenus par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la détermination de la 10B-BPA dans des 

extraits cytoplasmiques de cellules du gliome du rat  F98
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Les valeurs obtenues par le couplage CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la 

détermination de la 10B-BPA dans des extraits cytoplasmiques de cellules du gliome 

du rat F98 sont en bon accord dans les limites de l’intervalle de confiance donné. 

 

Une partie des résultats obtenus par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la 

détermination du 10B dans des extraits cytoplasmiques de cellules endothéliales 

HUVEC est présentée dans le tableau 34. 

31

Erreur sur la 
pente

213 ± 6263 ± 264

161 ± 6194 ± 283

130 ± 6161 ± 292

98 ± 6132 ± 291

0,999Y = 3014 X10-100 µM 10B-BPA 
(100-1000 ng/mL 10B)

HR-ICP-MS
(ng/mL 10B)

CE-ESI-MS        
(ng/mL 10B)N°

Facteur de 
régression linéaire

R2
Equation Y = b XIntervalle de 

concentration

RésultatsEchantillonParamètres de la courbe de calibration pour les analyses  par CE-ESI-MS

Tableau 34 : Résultats obtenus par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la détermination de la 10B-BPA dans des 

extraits cytoplasmiques de cellules endothéliales HUVEC

 

Les valeurs obtenues par CE-ESI-MS et par HR-ICP-MS pour la détermination de la 

10B-BPA dans des extraits cytoplasmiques de cellules endothéliales HUVEC sont en 

bon accord dans les limites de l’intervalle de confiance donné.  
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La méthode par CE-ESI-MS est validée par les résultats obtenus par HR-ICP-MS. 

Cette méthode par CE-ESI-MS peut être appliquée à des échantillons biologiques 

pour quantifier la 10B-BPA rapidement et à faible concentration. Il faut noter qu’un 

énorme avantage de cette méthode par CE-ESI-MS par rapport à l’HR-ICP-MS est 

que la forme chimique 10B-BPA est directement quantifiée. La méthode par           

CE-ESI-MS n’est pas limitée par le bore endogène présent en tant qu’élément trace 

dans les échantillons biologiques humains. De nombreuses autres méthodes 

utilisées lors des essais cliniques telles que la DCP-AES et l’HR-ICP-MS sont des 

méthodes élémentaires, elles ne sont pas capables de mesurer la 10B-BPA, mais 

seulement l’élément 10B et ces méthodes peuvent être parfois limitées par la 

présence de bore endogène [116]. De plus, alors que les échantillons doivent être 

dilués avant leur analyse par HR-ICP-MS, les échantillons analysés par CE-ESI-MS 

ne subissent aucune étape de dilution, il suffit d’adapter la courbe de calibration à la 

concentration en 10B-BPA de l’échantillon. 

 

Cette méthode par CE-ESI-MS a alors été appliquée à l’étude de la cinétique 

d’incorporation et de décorporation de la 10B-BPA par les cellules F98 et HUVEC. 

L’incorporation de la BPA par les cellules dépendant énormément du type de cellule 

et de la phase de la cellule [138, 139], les extraits cytoplasmiques des cellules du 

gliome de rat F98 et des cellules endothéliales HUVEC ont été incubés avec de la 

10B-BPA-Fructose pendant différentes durées. Les courbes cinétiques pour 

l’incorporation et la décorporation du bore par les cellules F98 pour une incubation 

avec 11 µg/mL de 10B (10B-BPA-Fructose) sont reportées sur la figure 45 [140].  
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Figure 45 : Courbes cinétiques d’incorporation et de décorporation du bore par les 

cellules F98 [133] 

 

 

Ces résultats pourraient appuyer l’hypothèse selon laquelle l’incorporation et la 

décorporation du 10B impliquent une combinaison de différents mécanismes. 

Cependant, la concentration en bore intracellulaire augmente toujours avec la durée 

d’exposition, et les cellules montrent également différents degrés de consommation 

des composés borés aux différentes phases du cycle cellulaire [141]. Des études 

complémentaires seraient nécessaires pour affiner notre compréhension de ces 

mécanismes. 
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5.5 Conclusion 

 
Une méthode simple, rapide et sélective utilisant la CE-ESI-MS a été développée 

pour la détermination de la BPA. Cette nouvelle méthode présente de nombreux 

avantages par rapport aux autres techniques analytiques utilisées pour déterminer la 

BPA : 

- la préparation de l’échantillon est minimale,  

- la BPA peut être sélectivement déterminée sans interférence de la 

matrice,  

- la sensibilité de la méthode est relativement élevée,  

- la BPA peut être analysée rapidement, 

- la forme chimique 10B-BPA est directement quantifiée.  

 

Cette méthode par CE-ESI-MS représente une bonne alternative en termes de 

reproductibilité, de durée d’analyse et de sensibilité aux autres techniques 

analytiques actuellement utilisées pour la détermination de la BPA. Cette méthode 

peut permettre l’étude des cinétiques d’incorporation et de décorporation de la      

10B-BPA dans différentes lignes cellulaires. 
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6 Chapitre VI. Conclusion générale et perspective 

 

 

Au cours de ce travail de thèse, les couplages CE-ICP-MS et CE-ESI-MS ont été 

utilisés pour développer de nouvelles méthodes analytiques trouvant leur application 

dans les domaines nucléaires et biologiques.  

 

Il a été montré dans une première partie que le couplage CE-ICP-MS est bien adapté 

à la détermination des produits de fission (césium et lanthanides) dans le 

combustible nucléaire. De nouvelles méthodes d’analyse des produits de fission 

(césium et lanthanides) simples et rapides par CE-ICP-MS ont été développées, ces 

méthodes permettent de déterminer avec précision la concentration et la composition 

isotopique des éléments pour des limites de détection très basses (ng/mL par       

CE-Q-ICP-MS et pg/mL par CE-HR-ICP-MS). Ces méthodes ont été appliquées avec 

succès à un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié, à un échantillon 

nucléaire issu du procédé PUREX et à un lixiviat de combustible nucléaire de type 

MOX.  

 

Les capacités du couplage CE-ESI-MS à fournir des informations sur la structure des 

espèces formées pendant la séparation électrophorétique ont été étudiées dans une 

seconde partie. Les trois modes : mode "ion métallique", mode "cluster métallique" et 

mode intermédiaire ont été examinés dans ce but. Il en a été déduit que le couplage 

CE-ESI-MS peut fournir des informations sur la structure des espèces et semble 

prometteur pour l’étude de la structure des complexes. Il est également intéressant 

de remarquer que des informations quantitatives et qualitatives peuvent être 



 150 

obtenues simultanément en utilisant la détection par spectrophotométrie UV-visible 

directement sur le capillaire et la détection par ESI-MS au bout du capillaire. 

 

Il a été démontré dans une troisième partie que le couplage CE-ESI-MS est 

également bien adapté à la détermination de composés biologiques : dans le cadre 

de la thérapie basée sur la capture de neutron par le bore, une nouvelle méthode 

d’analyse de la 10B-boronophénylalanine (10B-BPA) par CE-ESI-MS a été développée 

et appliquée à la détermination de la 10B-BPA dans des extraits cytoplasmiques de 

deux lignes cellulaires différentes : les cellules du gliome du rat F98, qui présentent 

des caractéristiques très similaires aux tumeurs du cerveau humain, et les cellules 

endothéliales provenant de veines ombilicales humaines (HUVEC). Les résultats 

obtenus par CE-ESI-MS ont été validés par HR-ICP-MS. Cette méthode par          

CE-ESI-MS permet de quantifier la 10B-BPA dans des échantillons de taille très 

limitée (injection de quelques nanolitres) et à des faibles concentrations (échelle du 

ng/mL). Un avantage majeur de cette méthode est que, contrairement aux méthodes 

élémentaires basées sur la détermination de la quantité totale de 10B qui ont 

l’inconvénient d’être parfois limitées par la présence de bore endogène, cette 

méthode par CE-ESI-MS permet une quantification directe de la 10B-BPA elle-même.  

 

 Ainsi, par ce travail, nous avons prouvé que les couplages CE-ICP-MS et             

CE-ESI-MS présentent des avantages indéniables par rapport aux autres techniques 

analytiques pour certaines applications. En effet, outre sa grande efficacité de 

séparation, l’électrophorèse capillaire nécessite l’utilisation d’un très faible volume 

d’échantillon (quelques nanolitres).  

Cette caractéristique peut être extrêmement intéressante dans les domaines :  
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- nucléaire : le faible volume d’échantillon injecté permet de réduire 

considérablement la dose de radiation prise par le personnel lors de la 

caractérisation d’échantillons hautement radioactifs,  

 - biologique : des échantillons de taille très limitée (quelques microgrammes) 

sont souvent disponibles. 

 

Des analyses élémentaires ou moléculaires peuvent être effectuées selon le 

détecteur associé à la CE : l’ICP-MS permet d’obtenir des informations élémentaires 

sur le métal et sa composition isotopique à de très faibles concentrations (pg/mL par 

CE-HR-ICP-MS), l’ESI-MS permet d’obtenir des informations structurales et en 

particulier sur la structure de complexes formés.  

 

Les associations CE-ICP-MS et CE-ESI-MS se révèlent par conséquent 

prometteuses et offrent des perspectives intéressantes pour de nombreuses autres 

applications. Ainsi, il nous semble que le couplage CE-HR-ICP-MS serait approprié 

pour la détermination des actinides dans l’environnement. Les couplages              

CE-HR-ICP-MS et CE-ESI-MS peuvent également être envisagés en toxicologie 

pour l’étude des interactions des ions métalliques avec des composés biologiques 

tels que des peptides ou des protéines.   
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Abbréviations 
 

 
AAS : Spectroscopie d’absorption atomique ("Atomic Absorption Spectroscopy") 

BNCT : Thérapie basée sur la capture de neutron par le bore ("Boron Neutron 

Capture Therapy") 

BPA : Boronophénylalanine 

BSH : Sulphidrylboronane 

CE : Electrophorèse capillaire ("Capillary Electrophoresis") 

Cellules F98 : Cellules modèles de tumeur au cerveau du rat 

Cellules HUVEC : Cellules endothéliales provenant de veines ombilicales humaines 

("Human Umbilical Vein Endothelial Cell") 

DCP-AES : Spectroscopie atomique à source plasma à courant direct ("Direct 

Current Plasma-Atomic Emission Spectroscopy") 

DMEM : Milieu modifié Dulbecco ("Dulbecco’s Modified Medium") 

EDTA : Acide éthylènediaminetétraacétique ("ethylenediaminetetraacetic acid") 

ESI-MS : Spectrométrie de masse à source électrospray ("Electrospray Mass 

Spectrometry") 

HAC : Concentré hautement actif ("High Active Concentrate") 

HEPES : Acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazinesulfonique ("4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic acid") 

HIBA : Acide hydroxyisobutyrique ("Hydroxyisobutyric acid") 

HIBAO : Ligand HIBA 

HPLC : Chromatographie liquide haute performance ("High Performance Liquid 

Chromatograhy") 
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HR-ICP-MS : Spectrométrie de masse à source plasma à analyseur magnétique 

haute résolution ("High Resolution-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry") 

ICP-AES : Spectroscopie d’émission atomique à source plasma ("inductively 

Coupled Plasma-Atomic emission Spectroscopy") 

ICP-MS : Spectrométrie de masse à source plasma ("Inductively Coupled Plasma-

Mass Spectrometry") 

KORIGEN : Code de calcul permettant de prévoir la concentration et la composition 

isotopique du combustible nucléaire au cours de l’irradiation 

LET : Energie linéaire de transfert ("Linear Energy Transfer") 

L-DOPA : 3,4-dihydroxy-L-phénylalanine 

MOX : Mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium ("Mixed Oxides") 

OPA : o-phthalaldéhyde 

ORIGEN : Code de calcul permettant de prévoir la concentration et la composition 

isotopique du combustible nucléaire au cours de l’irradiation 

picoO : Ligand picolinate 

PBS : Solution saline de phosphate ("phosphate Buffer Saline") 

Procédé PUREX : Procédé de séparation de l’uranium et du plutonium du 

combustible usé ("Plutonium Uranium Refining by Extraction") 

Q-ICP-MS : Spectrométrie de masse à source plasma à analyseur quadripolaire 

("Quadrupole-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry") 

RBE : Efficacité biologique relative ("Relative Biological Effect") 

SIM : Mode d’acquisition d’un ion spécifique en ESI-MS ("Single Ion Mode") 

TIC : Mode d’acquisition de l’ensemble des ions en ESI-MS ("Total ion Count") 

TRIS : Tris[hydroxyméthyl]aminométhane 
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Glossaire 
 
 
 
Activité : Nombre de désintégration par unité de temps au sein d’un radionucléide 

ou d’un mélange de radionucléides. Elle est exprimée en becquerel (Bq), qui 

correspond à une désintégration par seconde et qui est donc une unité quasi-

infinitésimale. 

Bore : Elément chimique de symbole B et de numéro atomique (nombre de protons 

du noyau) 5 

Cellule : Unité structurale et fonctionnelle constituant tout ou partie d’un être vivant 

Césium : Elément chimique de symbole Cs et de numéro atomique (nombre de 

protons du noyau) 55 

Isotope : Forme d’un même élément chimique dont les noyaux possèdent un 

nombre de protons identique et un nombre de neutrons différent 

Lanthanide : Famille des éléments de numéro atomique (nombre de protons du 

noyau) compris entre 57 (lanthane) et 71 (lutécium) 

Ligand : Molécule ou ion présent dans une solution aqueuse et susceptible de se lier 

à un ion métallique par des liaisons de coordination 

Lixiviation : Lent lessivage par une solution aqueuse 

Combustible de type MOX : Mélange d’oxydes d’uranium (naturel ou appauvri) et 

de plutonium 

Neutrons thermiques : Neutrons en équilibre thermique avec la matière dans 

laquelle ils se déplacent à une vitesse de l’ordre de 2 à 3 km/s. Leur énergie est 

inférieure à 1 électrovolt. 
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Nucléide : Matière constituée d’atomes dont les noyaux sont identiques, ayant donc 

le même numéro atomique (nombre de protons Z) et le même nombre de masse A 

(somme du nombre de neutrons N et du nombre de protons Z) 

Produits de fission : Nucléides générés soit directement par la fission nucléaire, 

soit indirectement par la désintégration des fragments de la fission 

Procédé PUREX : Procédé hydrométallurgique de séparation de l’uranium et du 

plutonium du combustible usé 

Radioactivité : Propriété que possèdent certains éléments naturels ou artificiels 

d’émettre spontanément des particules alpha (noyaux d’hélium), bêta (positons 

[émission bêta +] ou électrons [émission bêta -]) et/ou un rayonnement gamma 

(photons de haute énergie). Est plus généralement désignée sous ce terme 

l’émission de rayonnements accompagnant la désintégration d’un élément instable 

ou la fission 

Radioélément : Elément dont tous les isotopes sont radioactifs 

Radionucléide : Isotope radioactif, appelé aussi parfois radio-isotope, d’un élément 

Solvant : Substance capable de dissoudre un corps 

Taux de combustion : Au sens propre, il correspond au pourcentage d’atomes 

lourds (uranium et plutonium) de combustible ayant subi la fission pendant une 

période donnée. Couramment utilisé pour évaluer la quantité  d’énergie thermique 

par unité de masse de combustible obtenue en réacteur entre le chargement et le 

déchargement du combustible, il s’exprime en mégawatt.jour par tonne (MW.j/t) 

 
 
 



Résumé 
 

"Contribution au développement de nouvelles méthodes analytiques par le couplage 
entre l’électrophorèse capillaire et la spectrométrie de masse (ICP-MS et ESI-MS). 
Applications dans les domaines nucléaires et biologiques. " 
Le couplage entre les techniques séparatives chromatographiques et électrophorétiques et 

la spectrométrie de masse est utilisé pour bénéficier de l’efficacité de la technique séparative 

et de la sélectivité et de la sensibilité des détecteurs. Dans ce travail, le champ d’application 

des couplages CE-MS a été élargi. De nouvelles méthodes analytiques trouvant leur 

application dans les domaines nucléaires et biologiques ont été mises en place.  

Dans un premier temps, de nouvelles méthodes d’analyse des produits de fission (césium et 

lanthanides) par CE-ICP-MS ont été développées. Elles permettent de déterminer la 

concentration et la composition isotopique des produits de fission pour des limites de 

détection très basses (ng/mL par CE-Q-ICP-MS, pg/mL par CE-HR-ICP-MS), puisque toutes 

les interférences isobariques sont résolues. De plus, seulement quelques nanolitres 

d’échantillon sont nécessaires pour réaliser l’analyse. Elles ont été appliquées avec succès à 

un échantillon simulé de combustible nucléaire irradié, à un échantillon nucléaire issu du 

procédé PUREX et à un lixiviat de combustible nucléaire de type MOX.  

Dans une seconde partie, les lanthanides ont été analysés par CE-ESI-MS et les capacités 

de l’ESI-MS à fournir des informations structurales ont été étudiées. Des informations 

élémentaires ont été obtenues pour de forts potentiels. Des informations structurales ont été 

obtenues pour de faibles potentiels.  

Enfin, dans le cadre de la thérapie basée sur la capture de neutrons par le bore, une 

nouvelle méthode d’analyse de la 10B-boronophénylalanine (10B-BPA) par CE-ESI-MS a été 

développée et appliquée aux lignes cellulaires F98 et HUVEC. Cette méthode a été validée 

par HR-ICP-MS. Elle permet de quantifier directement la 10B-BPA dans des échantillons de 

taille limitée (quelques nanolitres) et à des faibles concentrations (ng/mL). L’étude de la 

cinétique d’incorporation et de décorporation de la 10B-BPA par les cellules F98 a ainsi pu 

être effectuée. 
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Abstract 
 

"Contribution to the development of new analytical methods by the coupling between 
capillary electrophoresis and mass spectrometry (ICP-MS and ESI-MS). Applications 
to the nuclear and biological fields " 
The coupling between chromatographic and electrophoretic separation techniques and mass 

spectrometry is used to combine the efficiency of the separation technique to the selectivity 

and sensitivity of the detectors. In this work, the number of applications of the CE-MS 

couplings has been increased. New analytical methods have been set up in the nuclear and 

biological fields.  

New analytical methods for the determination of fission products (cesium and lanthanides) 

have been developed by CE-ICP-MS. They enable to determine both concentration and 

isotopic composition of the fission products for very low detection limits (ng/mL by CE-Q-ICP-

MS, pg/mL by CE-HR-ICP-MS), since all the isobaric interferences are resolved. Moreover, 

only some nanoliters of sample are necessary to perform the analysis. These method have 

been applied with success to a simulated sample of spent fuel, to a nuclear sample from 

PUREX process and to a leaching of MOX fuel.  

Then, lanthanides have been analysed by CE-ESI-MS and the capability of ESI-MS to 

provide structural information has been studied. Elementary information has been obtained 

for strong potentials. Structural information has been obtained for low potentials.  

Finally, a new analytical method by CE-ESI-MS for the determination of 10B-

boronophenylalanine (10B-BPA) has been developed for Boron Neutron Capture Therapy 

(BNCT). It has been applied to the cellular lines F98 and HUVEC. This CE-ESI-MS method 

has been validated by HR-ICP-MS. It enables a direct quantification of the chemical form 10B-

BPA in samples of limited size (some nanoliters) and for low concentrations (ng/mL). As a 

consequence, this CE-ESI-MS method has enabled the study of the kinetics of 10B-BPA 

release and uptake for the F98 cells.  
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lanthanides, boronophenylalanine 


