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Summary Ao ion chromatographie procedure for the determination of alkali metal 

cations and inorganic anions present in baobab fruit IS discribed, 

Thcse ions wc rc detecred by conductance wbcn corning out ur the micro-mem brune 

suppressor, The detection lirnits fur calions arc 1,22 Ilg/L (sodium) and 6.121-'-g1L (potasai um). 

Key-words . Ion chromatographie - alkali metal cations - inorganic anions . conducti m etnc 

detection, 

INTRODUCfION 

La chromatographie ionique est une application de la chromatographie en 

phase liquide à l'analyse des espèces ionisées ou ionisab\es. Elle a vu le jour en 

1975, avec les travaux de. SMALL, STEVENS et BA UMAN [11 qui , les 
premiers ont étudié le couplage de la chromatographie d'échange d'ions et la 

détection conductimëtrique, 

L'originalité de la m éthode résidait dans l'introduction d'une deuxième 

CO\OWlC dite de neutralisation C'suppressor"), placée axant le détecteur de façon à 
éliminer les jons de l'éluant par réaction acide-base , et permettre ainsi la 

détection des ions de l'échantillon dans une solution rendue très Iaiblexnent 
conductrice. Des progrès considérables ont été accomplis dans la cooception de 

ce dispositif. cc qui a conduit à la mise au point de micro-membranes de 

suppression (M.M S.). 
Quatre ans plus lard, Gjerdc Cl al . [21 démontrèrent que l'on pouvait 

obtenir des résol utions satisfaisantes eu séparant des anions variés sur une 

colonne unique de faible capacité. Celle condition est remplie lorsqu'on opère 
avec des phases mobiles tres diluées (concentration de l'ordre 10-3 mol.1_ - J) , 

donc de très faible conductivité équi valeure. 
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Depui s, le dév eloppement de la chromatographie Ionique il été suffisamment 

rapide el important, on trouvera dans l3J une description détaillée de la méthode 

Elle s'est développée egal ement dans plusieurs domaines : la chimie de 

l'environnement, certaines analyses de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, 

les effluents industriels. la médecine et l'agriculture. 

Dans la présente communication, nous avons utilisé cette méthode 
analytique pour déterminer la teneur des métaux alcalins (LI + . K+. Na+ ..) et des 

aiuous inorganiques (Cl ' . Br", N03-, Sc1i-. PO~·) dans le fruit du baobab (ou 

Adansonia digitata.). Les ions ont été délectés par conductimétrie à la sortie de la 
nucro -rnembranc de suppression. 

PARTIE EXPERIMENTALE 

Les produits utilisés sont de qualit é pour la synthëse (Carlo Erba). Les 

solutions ont été préparées par dissolution d'une masse connue de pulpe en 
poudre dans 100 ml, de la phase éluante. Pour la d étermination des cations et des 

anions nous avons effectué deux prises d'essai de 100 mg el 500 mg 

respectivement. Dans cette élude nous avons utilisé un chromatographc Waters 

Act. Ion Analyse équipé d'une vanne d'injection Rhéodyne 9J25, el d'une boude 

d'injection de 201-11. Nous avons rassemblé les cooditions expérimentales dans le 

tableau J. 

Tableau 1. Conditions Expérimentales 

E1uants (c) Colonne analytique Micro
membrane de 
Su ression 

HCO- !C02 -
3 3 

DIONEX AS4A SC 250 x 4 
mm H2S04 

2,812,7 mrnol.L'J plus 25 mmolc L-I 
AG4 SC 50 x 4 mm 

Cations HCI " D.t\P (a) 
60/6 mmol L-\ 

DIONEX 250 x 4 mm CS 
JO 

THA (OH) (b) 
0,05 mmoï L-l 

1us.50 x 4 mm CG 10 

(a) : DAP ;;0 ac/de 23 diarninopropioniquc 
(b) : TBA (OH) ::: hydroxyde de tétraburylammonium 

(c) : débit == 1 mL/mi n. 
Des seringues minucs de ûlrrc waters crs 0,45 mm ont ét é utili sées pour 

Ioules les rnjcctions, 
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al Appareillage 
La ligure 1 représente le schéma de principe d'un appareil utilisé pour la 

cbromarographie ionique, 
Actuellement plusieurs laboratoires d'analyses possèdent des dispositifs 

munis d'un passeur échantillons commandé par un microprocesseur. 

PliAsr; 
MOBILE $OLLmONDE 

REGDlBl.A TiaN 

COLONNt; DE 
SE)'ARATION 

MJCROMEMBRAi'!F 
DE S \J.-rJU:SSI O~ 

Figure 1 : Schéma de principe d'un cbromatographc ionique avec suppression. 

b) Prwcipe 

Considérons un mélange de cations alcalins Li ", Na+, K+(Figure 2). Les 

composés du mélange sont séparés par échange d'ions sur la colonne analytique 

cl délectés par la variation de conductivité liée à la concentration des solutés 

dam; l'effluent chromatographique. Pour obtenir une bonne sensibilité. il suffit de 
faire percoler l'éluat de la première colonne sur une micromembraue de 

suppression (MMS). Ce dispositif permet d'augmenter la réponse duc aux solutés 

de l'échantillon, du fait de la permutation entre les ions Cl- el OH- (figure 3) . 
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Solutés 

Ü , N. , K 
1 

1 
Pompe 

1 1 

l'hase mobile 
Boucle d'inj ecuon 

Colonne analyu que 

1 
Mieromembraoc de suppression� 

M'MS� 

.-L DétecteurU conductimétriquc 

Izucgisireur 
Figure ~ : Analyse d'un mélange de cations alcalins par chromatographie ionique 
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.--..... 

o - cr 
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Na' , OH :Hp '
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Figure 3 : Système de fonctionnement d'une micromembrane de suppression 
(MM$) . 
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Il� RESULTATS ET DISCUSSIONS� 
a) Détermination des cations� 

Pour doser séparément un mélange de cations, on introduit un 
volume COnIlU de l'échantillon sur une colonne analytique type AS4A 
(tableau 1) et on opère par éiution au moyen d 'une solution : Hel 1 
DAP 60/6 rnmol.L:' . 

Cette phase mobile permet l'analyse des cations présents dans 
l'échantillon dans un temps court (figure.4l. Les résultats obtenus par 
la méthode de la courbe d'étalonnage figures 5 et 6 sont rassemblés 
dans le tableau Il, qui révèle la présence des cations sodium (Na") et 

potassium (K+) . On remarque l'absence quasi totale des ions amrno
niurn et des métaux- alcaline-terreux, 

En définissant la limite de détection comme la quantité injectée 
donnant un rapport signal/bruit égal à 3. La quantité minimale détec
table est de (1,22 ug/L) pour le sodium et (6,12 IlgIL) pour le potas
sium [4}. 

Tableau fi : teneur en ions sodium et potassium dans le fruit du 
baobab. 

Callon Concentration (mg/g) 

0,55 

17,6 

Figure 4 : Injection de 20 ul d'une solution 
échantillon (fruit de baobab. Débit 
ImL/mio. 

D étectiou conductirnétrique : 500 ilS pleine 
écheIle. Cond i li ons chromategraphiq ues 
(voir tableau [) 

o 2� 4 [, 
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Figure 5 : Courbe d'étalonnage pour les ions potassium 

hauteur = f(concentration en ppm). Coefficient de corrél ation R = 0,9994 
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Fi~ure 6 : Courbe d'étalonnage pour les ions sodium hauteur::: f 
(concentration en ppm). Coefficient de corrélation R ::: 0,9993 
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b) Détnmination des anions 

L'analyse d'un mélange d'anions se réalise de manière identique . 

Toutefois, on remplace la colonne analytique précédente par un échangeur 
d'anions sous fonne OH- et une solution d'acide sulfurique 25 mmol .l-l circule à 
contre-courant dans la micro-membrane de suppression pour abaisser au 
maximum la conductivité de l'effluent chromarographiquc. 

- 2
L'emploi comme phase éluantc d'uo tampon :HC0 3IC03 2,812.7 mol.L" 

permet la séparation des anions dans un temps court (figure : 7) . 
Les résultats obtenus par la méthode de la courbe d'étalonnage sont 

rassemblés dam le tableau ln qui révèle l'existence des ions chlorures, 

bromures, nitrates, phosphates el sulfates . On note un recouvrement partiel 

entre le pic inconnu N°7 et celui des sulfates . Ce phénomène rend difficile la 

détermination quantitative de ces ions. Les pics nQ4, 7, 8 et 9 son! probablement 

dûs à la présence d'espèces organiques dans l'échantillon. 

Tableau ID : Teneur en ions inorganiques dans le fruit du baobab. 

Cation Concentration (mglg) 

CI- 2� 

Br- Traces� 

0.084 
NO]� 

3- 0,44�
F0 4 
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1. 
SO, 

Figure 7: Injection de 20 )..lL d'une solution échantillon (fruit de bao
bab). Débit tmL/atin. Détection conducnmérique : 40 Ils pleine 
échelle. Conditions chromatographiques (voir tableau 10) 

CONCLUSION 
La chromatographie ionique permet l'analyse des ions et , sur

tout, des anions inorganiques pour lesquels les méthodes classiques 
(absorptiom étriques, potentiométriques) sont souvent fastidieuses. 
Notre contribution a consisté à appliquer cette technique à la détermi
nation des cations sodium, potassium et des anions inorganiques pré
sents dans le fruit du baobab (ou Adansonia digitara). La méthode 
cbromatographique mise en oeuvre dans cette étude devrait s'imposer 
comme technique de choix. dans les laboratoires de contrôle de qualité 
au Sénégal. 
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