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1) Une méthode de quantification d’antidépresseurs (valeurs du pKa de leurs acides
conjugués entre 8.7 et 9.7) dans les eaux environnementales (eaux usées, eaux de
rivière), discutée en classe, utilise une étape de préconcentration et de purification des
échantillons par extraction sur phase solide. L’extraction des antidépresseurs a été
réalisée par SPE avec des cartouches d’échangeur de cations fort (Figure 1).
Voici les étapes de cette extraction :
Préparation : 4mL MeOH et ensuite 8 mL H2O
Chargement : 250 mL d’échantillon acidifié à pH 3.0, débit : 10‐15 mL/min
Rinçage: 4 mL de HCl 0.1 M et ensuite 4 mL de MeOH
Élution : 2  3 mL 5% NH4OH / MeOH

Figure 1. Structure moléculaire de la phase solide de la cartouche SCX. Le proton acide dans le
groupement acide benzènesulfonique est complètement dissocié à pH > 1.

a. Expliquer l’importance de la préparation de la cartouche avant d’introduire
l’échantillon.
b. Pourquoi est‐il important d’acidifier l’échantillon contenant les analytes avant
cette extraction?
c. Pourquoi peut‐on rincer avec 4 mL MeOH avec la cartouche SCX? Un tel rinçage
sera‐t‐il adéquat avec une cartouche de type phase inverse (RP)?
d. Pourquoi utilise‐t‐on une base dans un solvant organique pour éluer les
antidépresseurs de la cartouche SCX?
2) Est‐ce que nous pouvons séparer par chromatographie liquide en phase inverse deux
analytes si leur facteur de sélectivité est toujours égal à 1? Expliquer.
3) En chromatographie liquide, quelle est la différence entre l’élution isocratique et
l’élution par gradient?
4) Une compagnie pharmaceutique vous engage pour aider ses techniciens à séparer, par
chromatographie liquide en phase inverse, quatre parabènes (Figure 2) dans un de ses
nouveaux produits. Un des techniciens vous montre un chromatogramme qu’il a obtenu
lors de sa dernière séparation (Figure 3). Le technicien insiste que la seule façon de
séparer ces analytes est d’acheter une nouvelle colonne plus longue et ayant des
particules de 1.8 m de diamètre.
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Figure 2. Structure moléculaire des parabènes.
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Figure
e 3. Chromato
ogramme de la séparation
n des parabènnes. Conditionns : Solvant A
A= H20, solvan
nt
B=acétonitrile, pourcentage de B dans la phase mobile=65%; longueur de lla colonne=100
0 mm, diamètrre
interne de la colonn
ne=3.0 mm, dia
amètre des pa
articules=3.0 m, températuure= 25 C, déb
bit=0.2 mL/miin.
Détecttion=UV.

a. Qu
uel serait l’ord
dre d’élution de ces parabbènes? Expliquer.
b. Qu
uels paramètres conseillerrez‐vous au teechnicien de modifier pou
ur améliorer la
séparation de ces
c analytes avant
a
de channger la colonn
ne? Expliquerr.
5)) Pour la chrromatographie liquide d’échange d’ionns :
a. Exxpliquer le principe de sépaaration.
b. Qu
uels sont les paramètres
p
le
es plus imporrtants ayant u
un effet sur laa séparation?
6)) Pourquoi utilise‐t‐on
u
la programmattion de la tem
mpérature en GC?
es modes d’injection en GC et leurs effets sur les pics (Figuree 4) lors de la
7)) Discuter le
séparation
n de la méthyyl‐isobutyl‐cétone (pic #2 sur le chrom
matogramme, Téb=118C) eet
du p‐xylèn
ne (pic #3 su
ur le chromaatogramme, T éb=138  C)) dans le dicchlorométhan
ne
(Téb=40 C
C). Concentraation des an
nalytes : 1% v/v. Phase sstationnaire : cyanopropyyl‐
phényl‐mé
éthyle silicone
e.

Temp
ps (min)
Injectiion avec division
Injection sanss division.
Injectio
on sans divisio
on avec piège
(propo
ortion 100:1)
de solvvant.
Tempé
érature initiale
e de la
Température initiale de la
Température initiale de la
colonnee=25C.
colonne=75C
colonn
ne=75C.
C.
Débit du gaz porteurr dans
Débit du gaz porteur
p
dans
Débit d
du gaz porteur dans
min.
l’injecteur=1 mL/min.
m
l’injecteeur=1 mL/min.
l’injectteur=100 mL/m
Figure
e 4. Chromatoggrammes obtenus par GC de la séparation de la méthyl‐‐isobutyl‐céto
one et du p‐
xylène
e.
Référencce de l’image : Harris D. C. (1999) Quantittative Chemical Analyysis. New York, USA: W. H. Freeman & Coo., 900 p.
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8) En cherchant dans la littérature scientifique les techniques de séparation utilisées pour
l’analyse de l’ibuprofène dans le plasma, vous en trouvez deux : la chromatographie en
phase liquide et l’électrophorèse capillaire. En comparant l’électrophérogramme et le
chromatogramme de la séparation de l’ibuprofène, vous observez des différences
importantes de la largeur des pics (dans les deux techniques, les pics ont des facteurs
d’asymétrie < 1.2) :
Chromatographie en phase liquide
Largeur du pic à la base=0.23 min, longueur de la colonne=15 cm, temps de
rétention=3.1 min.
Électrophorèse capillaire
Largeur du pic à la base=0.09 min, longueur du capillaire=60 cm, Temps de
migration=5.8 min.
a. Calculer la hauteur des plateaux théoriques des pics de l’ibuprofène obtenus
avec ces deux techniques.
b. Expliquer la différence observée dans les valeurs de la hauteur des plateaux
théoriques d’après l’équation de van Deemter.
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Note : f : fonction de la diffusion du soluté et
des propriétés de la colonne

%

1

1

100%

1

Note : f=fonction du facteur de rétention du
soluté et de sa diffusion dans les deux
phases.

Note : pour un acide ou une base, K est remplacé par DHA
ou DB
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Note : α ≥1, alors kb ≥ ka
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2500
Note : P en psi, L en mm, F en mL/min,  en cP, dc en mm
et dp en m
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Note : kb= k du pic le plus retenu de la paire.
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Note : F pour un acide.
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Note : F pour une base

Note : tR(b) > tR(a)
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Unités de app= m2V‐1s‐1
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