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ANALYSE QUANTITATIVE DE LIQUIDES PHYSIOLOGIQUES PAR SONDE ELECTRONIQUE

ET SPECTROMETRIE DE RAYONS X

I - INTRODUCTION

*
* *

Afin de connaître le fonctionnement normal du rein et de préciser les

mécanismes de transport cellulaire et ses régulations hormonales au

niveau du néphron, une technique de routine d'analyse élémentaire de

microvolumes de fluides biologiques par sonde électronique (1) a été

mise au point au CE.A. SACLAY.

Lors d'expériences de microponctions effectuées sur des animaux de

laboratoire, des échantillons liquides sont prélevés à différents

niveaux du néphron. Les échantillons sont disponibles en volumes trop

faibles pour être dosés par des méthodes conventionnelles. Ils sont

donc analysés quantitativement à 1'aide d'un analyseur à sonde élec

tronique. Cet appareil permet une détermination des concentrations

de tous les éléments de nombre atomique supérieur à celui du carbone.

Le principe de la méthode consiste à éviter l'emploi de formules de

correction empiriques grâce à l'utilisation de solutions étalons qui

doivent avoir une composition aussi proche que possible des liquides

biologiques à analyser. Des volumes identiques de solutions étalons

et inconnues sont déposés avec la même pipette sur un support.

Des courbes de calibration sont établies à partir des solutions

étalons pour chaque élément mesuré.

• • / <
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II - MATERIEL ET METHODE

II.1 - Composition des échantillons biologiques

Les échantillons liquides prélevés dans les néphrons ne contien

nent pas de protéines puisque celles-ci sont filtrées par le

glomérule.

Par contre, les échantillons plasmatiques doivent être filtrés pour

enlever les protéines car celles-ci collent à la pipette. On utilise

l'ultrafiltration : une membrane de dialyse est disposée

entre deux disques percés de puits. Dans la partie inférieure

sont déposés les échantillons à filtrer.Ceux ci sont recouverts

d'huile minérale pour éviter leur évaporation. Dans la Partie
supérieure est disposée de l'huile de paraffine. L'ultrafil

tration se fait par application progressive d'une pression

d'azote liquide (jusqu'à 0.6 - 0.7 bars) qui fait passer à

travers la membrane de dialyse les solutions à filtrer.

On récupère donc le plasma ultrafiltré sous un film d'huile.

II.2 - Réalisation des solutions étalons

Les solutions étalons doivent contenir les éléments à des

concentrations et sous une forme chimique similaires à celles

des solutions inconnues.

Les sels doivent être stables sous le faisceau électronique, on

évite donc si possible l'emploi de sels hydratés dans les

solutions étalons. Il faut égalemnt mettre dans des solutions

étalons distinctes les éléments pouvant coprécipiter comme le
calcium et le phosphore par exemple.
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Les solutions étalons utilisées pour analyser les fluides

prélevés dans les néphrons du rein de mammifères sont les

suivantes :

- Gamme étalon H :

Permet de mesurer le signal de Na, Cl, Mg, P.

Elle est composée de NaCl,

KH2P04

Mgcl2, 6H„0

dont les concentrations varient d'un facteur 10.

Nous avons cinq solutions étalons H :

Hl, H2, H3, H4, H5 (Tableau 1)

- Gamme étalon G :

Permet de mesurer le signal de Ca et de K.

Elle est composée de 100 mM NaCl

CaCl2

KC1

CaCl2 et KC1 sont en concentrations variant d'un facteur

20 dans les cinq solutions G :

Gl, G2, G3, G4, G5 (Tableau 2)

Dans la solution étalon H, nous utilisons le chlorure de

magnésium qui est plus stable sous le faisceau que le sulfate de

magnésium (les sels minéraux de magnésium disponibles contiennent

tous de 1'eau d'hydratation.)
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Le phosphate et le calcium sont dans des solutions différentes

à cause des risques de coprécipitation.

TABLEAU 1 : Composition des solutions étalons H utilisées pour

l'établissement des courbes de calibration des éléments Na,

Cl, Mg, P.

""^-^Solutions
Sels ^^^--^^ m H2 H3 H4 H5

CaCl2 20 mM 50 mM 100 mM 150 mM 200 mM

KH2 P04 1 mM 2,5 mM 5 mM 7,5 mM 10 mM

C10M
2 g

1 mM 2,5 mM 5 mM 7,5 mM 10 mM

TABLEAU 2 : Composition des solutions étalons G utilisées pour

l'établissement des courbes de calibration des éléments Ca et K.

"^•^^Solutions

Sels ^"i\^^ Gl G2 G3 G4 G5

CaCl2
1 mM 2 mM 5 mM 10 mM 20 mM

K Cl 1 mM 2 mM 5 mM 10 mM 20 mM

K)oCc

./.
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II - 3 Préparation des solutions pour 1'analyse

La technique utilisée à SACLAY comprend deux étapes : tout

d'abord le dépôt sur un suport des solutions à analyser puis

la déshydratation de ces échantillons qui secs doivent être

suffisamment minces aux électrons et aux rayons X pour être

analysés par sonde électronique.

II.3.1. - Fabrication des pipettes

Les pipettes de dépôt sont fabriquées au laboratoire. Ce

sont des pipettes à constriction qui délivrent un volume cons

tant de solutions. Leur fabrication requiert une bonne

habileté manuelle et beaucoup de patience.

Des capillaires de verre de 500 jjm de diamètre intérieur

sont préétirés sur la veilleuse d'un bec bunsen à 50 jun.
(Fig. l.a)

Fig. l.a : Préétirement des capillaires de verre
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Les deux étapes suivantes se déroulent à la microforge de

Fonbrune (2), sous une loupe binoculaire.

On fait un étranglement du capillaire avec un filament de

platine en "boucle" chauffé au rouge : la pipette est disposée

au centre du filament de façon à être chauffée sur sa circon

férence de manière homogène.

Ceci réalise progressivement une constriction symétrique qui

doit être soigneusement surveillée. On ne doit voir plus que

la lumière du diamètre minimal. (Fig. l.b)

Fig. l.b : Etranglement de la pipette

Les capillaires sent ensuite étirés à leur pointe à l'aide

d'un filament de platine en V chauffé au rouge. Le capillaire

est maintenu vertical et le filament est progressivement

rapproché du verre.
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Le verre ainsi chauffé, s'étire progressivement sous le poids

d'un trombone jusqu'à ce que sa pointe soit suffisamment fine.

On casse alors la pointe. (Fig l.c)

Fig. 1. c : Etirement de la pointe de la pipette

Avant le premier usage, 1' intérieur et l'extérieur de la

pipette sont silicones afin d'être rendus non mouillants

(Rhodorsil, Rhône-Poulenc).

Lors des dépôts d'échantillons, la pipette peut être déplacée

dans tous les azimuts grâce à un micromanipulateur. Les dépôts

sont effectués sous contrôle stéréomicroscopique, à un grandis-

sement de 50 à 100 fois. Une garde d'huile de paraffine dans

la pipette protège les échantillons des risques d'évaporation

et amortit les mouvements des liquides aqueux.

Les micro-échantillons sont conservés sous huile de paraffine

ou hexadecane dans des verres de montre préalablement silicones

(graisse Rhodorsil). £-
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Il faut que le diamètre de la pointe de la pipette soit

supérieur au diamètre de l'étranglement pour que la pipette

ait une bonne reproductibilité dans les volumes déposés.

Si le diamètre de l'étranglement est trop fin, le liquide

monte très lentement dans la pipette. Cette lenteur limite

l'utilisation de cette pipette.

Si le diamètre de l'étranglement est trop grand, la pipette

n'est pas reproductible car le liquide circule de part et

d'autre de la constriction.

Le volume de ces pipettes est mesuré à l'aide d'une solution

radioactive (étalonnage ).

La connaissance du volume précis n'est pas indispensable car

on dépose le même volume pour toutes les solutions, mais il

doit rester inférieur au volume maximum possible.

Un volume déposé supérieur au volume maximum entraîne une-

défocalisation des spectromètres (pour un diamètre d'échantil

lon supérieur à 150 um) ou une épaisseur d'échantillon trop
grande.

Le plus grand volume déposé pour une analyse à la sonde

électronique est de l'ordre de 0,5 ni. On ne peut fabriquer

des pipettes dont le volume soit inférieur à 0,01 ni à la

microforge de Fonbrune.

II.3.2. Dépôt des échantillons

Le support doit être de nombre atomique bas pour que sa contributic

au fond continu de rayons X soit la plus faible possible.

Cet élément doit être très pur, ceci pour éviter la superposition

de ses raies caractéristiques avec celles des éléments recherchés.

Il doit également être bon conducteur des électrons.

La surface du support doit être polie.

Un support de béryllium permet de répondre à ces critères.

./.-.
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La surface du support est recouverte d'un film de liquide à
basse tension de vapeur non miscible à l'eau et aux éléments

contenus dans les micro-échantillons.

On utilise de l'huile de paraffine saturée en eau ou de 1'hexa

decane. Ce liquide empêche 1'évaporation spontanée du fluide

à analyser à la pointe de la pipette, ce qui serait la cause

d'une non reproductibilité des volumes déposés.

Film protecteur

Micro goutte

(diamètre de 10 à 15 um

pour 0,1 ni de NaCl 150 mM)

t

Pipette a
constriction

Support de
béryllium

Fig. 2 - Dépôt des microgouttes sur le support de

béryllium recouvert d'un film protecteur

d'huile minérale.

Ce film protecteur est ensuite dissout dans un solvant

approprié : le chloroforme ou le xylène pour l'huile de

paraffine et l'hexane pour 1'hexadecane. Les gouttes, adhérentes

au support hydrophile, sèchent alors à 1'air.

Les échantillons séchés à l'air peuvent être conservés pendant

plusieurs mois sans précaution spéciale et le même

support peut être réutilisé pour d'autres expériences. (3)

./.
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II.3.3 - Congélation rapide et lyophilisation :

Cette étape se déroule juste avant l'analyse à la sonde

électronique.

Le dépôt sec résiduel obtenu lors de la première étape est trop

épais pour l'analyse quantitative par faisceaux d'électrons

En effet, son épaisseur de 10 à 20 jm est supérieure au

parcours utile des électrons et d'autre part 1'absorption des

rayons X vers le détecteur est trop importante.

On obtient des dépôts secs minces, constitués d'une infinité

de micro-cristaux et transparents aux électrons et aux rayons

X, par congélation rapide d'une solution et lyophilisation :

Les gouttes sont réhydratées en plaçant le support sur une plaque

refroidie par effet Peltier à 4° C. La condensation de la

vapeur d'eau atmosphérique sur les dépôts secs provoque leur

réhydratation. Cette opération est surveillée à la loupe.

Lorsque les gouttes sont totalement réhydratées, elles sont

immédiatement congelées par contact du support avec de la

carboglace. Le support est ensuite placé dans un lyophilisateur
-2 °

(vide de 10 Torr, partie froide à - 30 C). Cette lyophili

sation, presque immédiate, empêche la croissa nce et la

recombinaison des cristaux de solutés lors de la sublimation

de la glace.

Cete seconde étape (réhydratation - congélation-lyophilisation)

peut être recommencée si 1'aspect des échantillons n'est pas

satisfaisant (présence de gros cristaux), c'est là son princi

pal intérêt.

Les échantillons déshydratés sont alors introduits dans la

sonde sans autre traitement.

./.
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Des volumes déposés de 0,1 - 0,2 ni donnent des échantillons

composés d'une multitude de particules polycristallines

réparties de façon assez homogène sur une surface circulaire

d'environ 60 - 80 ^un de diamètre.

Pour améliorer la précision de chaque analyse de fluides,

cinq microvolumes d'une même solution sont déposés. Il résulte
de ceci que 200 à 300 échantillons sont couramment déposés sur

un support.

III - CONDUITE D'UNE ANALYSE

III - 1. Droites d'étalonnage

Le faisceau d'électrons est défocalisé de façon constante

de manière à couvrir la totalité de la surface de chaque

échantillon.

Pour chaque élément présent dans les solutions étalons

(Na, Cl, K, Mg, P, Ca), on obtient une intensité émergente

mesurée de rayons X. Cette intensité émergente mesurée est

la somme du signal caractéristique, qui est proportionnel à

la concentration de chaque élément, et du fond continu.

Une droite de calibration est ainsi établie entre le signal

émergent mesuré et la concentration de l'élément.

L'ordonnée à l'origine de cette droite correspond à la valeur

du fond continu de rayons X qui est mesuré sur le support

de béryllium entre les échantillons, au même angle de Bragg.

La concentration d'un élément dans une solution inconnue peut

être ainsi directement déduite de son signal caractéristique

mesuré à partir des courbes de calibration, ceci sans aucune

correction de ZAF du fait de la quasi-identité de composition

et de structure des dépôts étalons et inconnus.
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Cependant, l'utilisation des droites de calibration suppose

que :

- Les taux de comptage sont stables dans le temps.

Cependant, pour tous les éléments considérés dans cette

étude, les taux de comptage peuvent varier avec le temps

d'irradiation en fonction de la densité du courant de faisceau

ainsi que de l'épaisseur massique et de la composition de

1'échantillon (3) (4). Le chlore est 1'élément le plus sensible.

Ainsi pour des échantillons de NaCl d'épaisseur massique

inférieure à 0,05 mg.cm (épaisseur habituelle d'échantillons

biologiques de 0,1 ni étalés sur 60 - 80 jom) le signal du

Cl est stable pendant au moins 1000 secondes lorsque la densité
-2

du courant de faisceau est inférieure ou égale à 0,001 A.cm

- Le facteur de proportionnalité entre l'intensité de

rayons X émergente et la concentration de l'élément , est le même

dans les solutions étalons et inconnues. Ceci implique que,

dans l'analyse par des spectromètres à cristaux, le degré

d'oxydation d'un élément est le même dans les solutions étalons

et inconnues car celui-ci peut affecter l'énergie du photon

(X—caractéristique--recueilliel De plus, les échantillons
secs des solutions étalons et inconnues doivent avoir la même

épaisseur massique. Enfin, l'effet de matrice doit être identi

que dans tous les échantillons.

La sensibilité optimale nécessite d'ajuster étroitement la

surface du faisceau à l'aire de l'échantillon. En effet, la

sensibilité est inversement proportionnelle au carré du

diamètre de la sonde.
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La pente de la droite d'étalonnage est la constante de pro

portionnalité entre l'intensité émergente mesurée et la con

centration de l'élément. Elle dépend de l'énergie des électrons,

de l'intensité du faisceau et de sa section, du temps de mesure

et du volume déposé.

Elle dépend également de la précision sur la position du

cristal par rapport à 1'incidence de Bragg et des réglages

des seuil et gain du PHA.

III - 2. Analyse des échantillons

Il est nécessaire de refaire l'étalonnage à chaque nouvelle

analyse. En effet, parmi tous les paramètres dont dépend

la droite de calibration, la section du faisceau est le plus

difficile à reproduire.

Sur chaque bloc, on dépose des échantillons "témoins" concentrés

qui servent à :

- positionner les spectrometres grâce à une recherche

de pic,

- régler la chaîne de comptage,

- vérifier la stabilité des conditions d'analyse.

III.2.1. Acquisition des données

La sonde électronique Camebax est équipée de trois spectrometres

à dispersion de longueur d'onde.
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Puisque de grandes séries d'échantillons doivent être analysées

l'emploi de procédures d'automatisation est justifié pour

déplacer les coordonnées en x, y, z du support à l'aide de

moteurs pas à pas pilotés par ordinateur.

Les coordonnées de chaque échantillon sur le support sont mémo

risées dans l'ordinateur. Lors des mesures, la platine se

déplace automatiquement de façon à repositionner très pré

cisément chaque échantillon sous le faisceau.

Les acquisitions des données sont effectuées suivant le synop

tique page suivante (Fig. 3).

./.
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OPERATEUR SONDE INFORMATIQUE

Rentre les coordonnées x,y,z,

Donne les temps de comptage.

Règle 1'alignement de la

sonde pour les valeurs de

- Haute Tension,

- Courant,

Ajuste le diamètre de la

sonde,

3 éléments à rechercher par

cycle

à
1 Positionnement sur le témoinf

Calage des spectrometres

Taux de comptage 1
Evaluation par la suite de la
dérive des spectrometres

Positionnement sur le début

de ligne

Mesure des échantillons étalons

et inconnus et du fond continu

comptage pendant un temps t

Fin du bloc

Positionnement sur témoin

Taux de comptage 2
Evaluation de la dérive des

spectrometres

I
TRAITEMENT DES DONNEES

Fig. 3 : Synoptique d'acquisition
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II1.2.2. - Traitement des données

Le synoptique est exposé figure 4.

Les comptages de photons X accumulés suivant des temps fixes

ont une distribution qui suit une loi de Poisson.

Pour un grand échantillonnage, cette loi peut se rapprocher de

la loi normale ou de Gauss. Ceci nous permet d'utiliser deux

tests qui sont normalement construits pour des varia blés gaus-

s iennes.

L'homogénéité des valeurs de bruit de fond obtenues (20 valeurs
.2

en général), est contrôlée par un test de I

sur une distribution Poissonnienne).

(applicable

Si le test de X n'est pas significatif, les mesures testées

contiennent une ou plusieurs valeurs aberrantes qui sont à

supprimer. On utilise alors deux autres tests :

- Le test de Dixon : les comptages sont ordonnés par valeur

croissante. La valeur suspecte est la plus éloignée de la valeur

moyenne. Ce test compare l'intervalle entre la valeur suspecte

et sa voisine avec 1'intervalle complet de la mesure.

v 2
Si, après avoir appliqué le test de Dixon, le X est encore

trop grand, on applique le second test :

- le test de Grubbs : il calcule une variance en rejetant

la valeur suspecte et une variance avec la valeur suspecte.

Puis il compare les deux variances qu'il obtient.

../.
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Ces deux tests sont utilisés au seuil de 5 %. Ce seuil est

le risque de rejeter comme aberrante une valeur qui en réalité

appartient à la même distribution que les autres.

Les résultats de l'application de ces tests conduisent à l'une

des situations suivantes :

0 Ils ont été significatifs et on a détecté une ou plusieurs

valeurs aberrantes.

0 Ils ont été non significatifs, on n'a pas détecté de
2

valeurs aberrantes quoique le -*. soit grand. Les

mesures sont si dispersées qu'il ne s'y trouve pas un

groupe cohérent de valeurs, et qu'il n'y a pas de raisons

de rejeter l'une plutôt que l'autre.

0 Trop de valeurs devraient être rejetées (plus du tiers)

et on propose alors de suspecter 1'ensemble de la

mesure. (5).

Après 1'application de ces tests, la valeur moyenne de bruit de

fond est calculée avec son écart-type, pour chaque élément

analysé.

Cette valeur moyenne est retranchée de tous les comptages pour

chaque élément.

Avant de calculer la valeur moyenne des signaux caractéristiques

mesurés sur les cinq dépôts de volume identique de chaque solu

tion, les mêmes tests sont appliqués pour vérifier l'homogénéité

des données et enleverles valeurs aberrantes si nécessaire.
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Nous obtenons ainsi la moyenne des taux de comptage caractéris

tiques avec son écart-type pour chaque solution.

L'ordinateur calcule par la méthode des moindres carrés la

pente de la droite d'étalonnage passant par l'origine des axes

puisque le fond continu a été déduit.

Par une conversion des intensités en concentration, nous obtenons

la concentration de l'élément mesuré dans chaque solution.

Si le taux de comptage du témoin a varié et si cette variation

peut être attribuée uniquement à une dérive de la position des

spectrometres, une correction des comptages caractéristiques est

faite par interpolation. Cela signifie qu'on peut se fier à :

- la stabilité de la Haute-Tension,

- la stabilité du courant de faisceau,

- la stabilité du diamètre de la sonde.

Ce qui est habituellement vrai.

.../.
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TEST D'HOMOGENEITE DES VALEURS

DE FOND CONTINU

MOYENNE DU FOND CONTINU POUR

CHAQUE ELEMENT ANALYSE

TAUX DE COMPTAGE

DEDUITS DE LA MOYENNE DU FOND

CONTINU = SIGNAUX CARACTERISTIQUES

TEST D'HOMOGENEITE SUR LES TAUX

DE COMPTAGES CARACTERISTIQUES

MOYENNE DES TAUX DE COMPTAGES

CARACTERISTIQUES POUR CHAQUE
SOLUTION ETALON ET INCONNUE

DROITE DE CALIBRATION

CONCENTRATION DE CHAQUE ELEMENT
ANALYSE DANS CHAQUE SOLUTION

Fig- 4 ; Synoptique du traitement des données

./.
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IV - EXEMPLE D'APPLICATION

Des mesures ont été effectuées sur des urines prélevées

chez des rats traités et chez des rats témoins en vue

d'étudier l'action des hormones sur le transport des élec-

trolytes au niveau des néphrons : expériences de clearance

d'urines.

IV.1. - Détermination des conditions d'analyse

IV.1.1. Précision des mesures

Comment fixer les valeurs de courant de faisceau et les

temps de comptage pour avoir une précision donnée sur un taux

de comptage ?

Pour chaque élément, par exemple P et Ca, aux concentrations

physiologiques, sont tracées des courbes de dispersion du

comptage (écart - type (J") sur le taux de comptage en fonction

de ce taux de comptage (fig. 5a et 5b).

Le taux de comptage a varié d'un facteur 1000 grâce à l'utili

sation de solutions de concentrations variées.

A partir de ce type de courbe est évalué le taux de comptage

nécessaire qui dépend à la fois du courant de sonde et du

temps de comptage. Ces deux derniers paramètres sont alors

choisis de façon à donner la précision voulue sans détériorer

l'échantillon : si l'échantillon ne peut pas supporter une

intensité élevée, il faut augmenter le temps de comptage.

On peut remarquer que le taux de comptage du Ca est dix fois

plus important que celui du P à concentrations égales. Ceci

met en évidence la différence de rendement des spectrometres

PET utilisés à des angles de Bragg différents.
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Figure 5 a : Précision sur le taux de comptage en fonction du taux
de comptage pour l'élément P.
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Figure 5 b :Précision sur le taux de comptage en fonction
du taux de comntaae pour l'élément Ca.
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D'après les courbes de la Fig 5a et 5b, on obtient une

précision de 3 % pour un taux de comptage de 10000 coups.

Cette précision provient à la fois des statistiques de

comptage et de la reproductibilite des comptages sur les cinq

échantillons mesurés pour chaque solution.

IV.1.2. Energie des électrons

Il reste unparamètre à fixer : 1'énergie des électrons Eo.

Cette valeur est un compromis entre 1'énergie donnant le

plus d'émission efficace de rayons X (Rapport de l'énergie

des électrons sur 1'énergie du niveau excité compris entre

2 et 3) et 1'énergie correspondant à une excitation totale

de 1'échantillon en épaisseur. Pour des échantillons de masse
_2

superficielle moyenne allant jusqu'à 0,05 mg.cm , Eo peut

être aussi faible que 12 KeV.

IV.1.3. Temps de comptage

Trois éléments sont analysés à la fois car on dispose de

trois spectrometres. Le temps de comptage est choisi en fonc

tion de la précision désirée sur l'élément le moins concentré.

IV.2. - Acquisition des données

Sur les expériences de clearance d'urines, nous obtenons les

données suivantes : un premier cycle analyse les trois éléments

Na, K, Cl :

- Temps de comptage sur témoin : 10 s

sur échantillon : 30 s

- Tension accélératrice : 14 KV

- Intensité du faisceau : 100 nA

- Diamètre du faisceau : 100 jim

- Volume déposé : 0,36 ni



Tension accélératrice : 14 KV

Intensité du faisceau : 100 nA

Diamètre du faisceau : 100 jjm

Volume déposé / : 0,36 ni
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Un deuxième cycle analyse les trois autres éléments :

Mg, P, Ca :

- Temps de comptage sur témoin : 10 s

sur échantillon : 100 s

- Tension accélératrice : 14 KV

- Intensité du faisceau : 240 nA

- Diamètre du faisceau : 100 jum

- Volume déposé : 0,36 ni

La tension d'accélération est plus élevée que la moyenne :

le volume déposé est relativement grand (0,36 ni) et les

échantillons peu étalés, ce qui nécessite une tension d'accé

lération plus élevée pour une excitation totale de l'épaisseur

des échantillons.

Na, Cl et K sont en concentrations relativement élevées dans

les liquides physiologiques. Le chlore est instable sous le

faisceau électronique.

Par conséquent, il faut leur appliquer un courant faible mais

un temps de comptage court est suffisant.

Mg, Ca et P sont en concentrations faibles dans les liquides

physiologiques (Mg = 0,5 mM). Ils supportent un courant

élevé mais le temps de comptage est également plus long.
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IV.3. - Traitement des données

Les comptages sonteffectués et les traitements mathématiques

sont appliqués aux données .Un exemple de comptages caractéris

tiques est donné dans le tableau 3 pour les mesures de Na, Cl

et K.

A partir des solutions étalons, nous établissons alors pour

chaque élément des droites de calibration (Fig. 6 pour le

phosphore, le sodium et le calcium.)
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= Bruit de fond

Poussière sur cet

échantillon

Tableau 3 : Exemple de taux de comptage caractéristiques
obtenus pour la mesure des éléments Na, Cl, et
K aux concentrations respectivement d'environ
150 mM, 150 mM et 5 mM

./.
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Figure 6 : Droites de calibration pour les éléments

P, Na, Ca. IC : Intensité caractéristique en nombre
de coups

C : Concentration en mM



- 28 -

IV.4 - Concentration minimale détectable

Un signal caractéristique est significativement différent

du fond continu lorsqu'il est supérieur à trois fois l'écart-

type 0" de la moyenne estimée du fond continu.

La concentration minimale est alors donnée par :

3 x Ecart-Type
C min =

Coefficient de proportionnalité

Elle dépend de la tension d'accélération, de 1'intensité

du faisceau et de sa section, du temps d'analyse et du

volume déposé.

Ainsi pour :

- une tension accélératrice de 14 KV

_ une intensité de faisceau de 100 nA

- un diamètre du faisceau de 100 pm

- un temps d'analyse de 30 s

_ un volume déposé de 0,36 ni

On obtient une concentration minimale détectable pour

le . Na de 0,05 mM

. K de 0,07 mM

IV.5. - Causes de dispersion des mesures

Lorsque les comptages sont hétérogènes, un examen de l'aspect

des échantillons avec le microscope optique de l'analyseur

(x 400) apporte des informations sur les raisons possibles

de cette hétérogénéité.
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La présence de gros cristaux dans certains échantillons diminue

le signal de façon non quantifiable en absorbant le rayonnement

émis.

Si tous les échantillons ont cette apparence, on peut recommencer

l'étape réhydratation - congélation - lyophilisation de la

préparation des échantillons.

Les poussières présentes sur l'échantillon diminuent le signal

par absorption ou l'exaltent de façon significative si elles

contiennent l'élément mesuré.

Une poussière peut augmenter fortement le taux de comptage

en Ca alors qu'elle absorbe le signal en Na et Mg. Ceci est

rédhibitoire. C'est l'une des raisons pour laquelle on dépose

plusieurs échantillons d'une même solution.

L'huile de paraffine sur l'échantillon absorbe également le

signal en Na et Mg. Ceci est dû à la présence de protéines

dans les échantillons qui peuvent créer une interface seèiée-—

solution - huile. Il est alors impossible de dissoudre cette

interface.JGes-protéines proviennent des pipettessilleonéesi

Les échantillons peuvent être très étalés. Ceci est dû à

deux causes :

. La surface du support est trop décapée lorsqu'on la

nettoie par des solvants. Le faisceau nécessaire

est très large : 150 pm ou plus, ce qui entraîne

une défocalisation des spectrometres.

• • / • •
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La réhydratation est trop prolongée lors de 1'étape

de réhydratation des échantillons. Une rosée se

dépose alors sur le support, ce qui provoque la

dispersion aléatoire des solutés et leur combinaison

avec des cristaux de glace avant la lyophilisation.

De tels échantillons ne sont pas analysables.
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V - DISCUSSION ET CONCLUSION

L'appareil utilisé est entièrement automatisé. Par conséquent, il est

bon de conserver un regard critique sur les résultats fournis par

l'ordinateur : en effet, celui-ci ne peut identifier la présence de

poussières ou toute autre anomalie présentée par un échantillon.

D'autre part, une connaissance parfaite du programme pour une interpré

tation critique des résultats ou pour sa modification éventuelle est

indispensable.

Les résultats obtenus avec la sonde électronique ont été comparés avec

succès à ceux obtenus par des techniques conventionnelles. La précision

est la même si la méthode de préparation des échantillons est très bien

maîtrisée.

L'obtention d'échantillons séchés minces est une condition indispensable

à l'exactitude et à la précision de l'analyse.

Les effets de matrice peuvent changer le coefficient de proportionnalité

entre l'intensité de rayons X d'un élément et sa concentration. Donc

pour une application plus systématique de la méthode d'analyse de

fluides biologiques à la sonde électronique, un modèle théorique

prévoyant les effets de matrice sur les intensités émergentes est

indispensable.

./.
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