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RESUME
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) et la chroma¬
tographie liquide de haute performance (CLHP) sont les
deux méthodes séparatives les plus employées dans les labo¬
ratoires de toxicologie. La CLHP possède un avantage
important, elle permet de séparer n'importe quel type de
molécule à condition qu'elle soit soluble. La CPG est desti¬
née aux substances volatiles, leurs détections sont possibles
grâce à un grand nombre de détecteurs très sensibles (ioni¬
sation de flamme, thermoionique, capture d'électrons, ...),
elle est couplable très aisément à un spectromètre de masse
sans avoir recours à une interface. L'une des limitations
majeures de la CPG tient à la faible volatilité d'un grand
nombre de molécules due soit à un haut poids moléculaire
(en général > 500 Da) ou à leur capacité à créer des liaisons
dipôle-dipôle ou hydrogène qui élèvent de façon importante
leur point d'ebullition. Pour rendre détectable certaines
d'entre elles il est possible de modifier leur nature physico¬
chimique en réalisant l'une des nombreuses méthodes de
dérivations existantes qui permettent par greffage d'un grou¬
pement chimique d'abaisser leur point d'ebullition, Il existe
en outre une thermolabilité de certaines molécules en pré¬
sence de la température élevée de l'injecteur. Il est parfois
possible d'atténuer les problèmes de thermodénaturation de
certains composés en utilisant une injection de type « on
column » qui introduit directement l'échantillon en tête de
colonne analytique sans le vaporiser: Cet article détaille cer¬
tains des aspects théoriques et explique certains des méca¬
nismes qui inter-viennent dans l'analyse par CPG.
MOTS-CLÉS
Chromatographie en phase gazeuse, volatilité, molécule
apolaire, thermodénaturation.

SUMMARY
Gas chromatography (GC) and high performance liquid
chromatography (HPLC) are the two separative methods
most employed in the laboratories of toxicology. The HPLC
Iras a significant advantage, it makes it possible to separate
any type of molecule provided that it is soluble. The GC is
intendedfor the volatile substances, their detections are pos¬
sible with to a great number of very sensitive detectors
(flame ionization, thermionic, electron capture...), it is
connecting very easily with a mass spectrometer without
having use to an interface. One of the major limitations of
the CPG is due to the low volatility of a great number of
molecules due by a high molecular weight (in general > 500
Da) or with their capacity to create links dipole-dipole or
hydrogen which raise in a significant way their point of boi¬
ling. To make detectable some of them it is possible to modi¬
fy their physico-chemical nature by carrying out one of the
many methods of existing derivations which make it possible
by grafting of a chemical group to lower their point of boi¬
ling. There is moreover a thermolability of some molecules
in the presence of the high temperature of the injector: It is
also possible to attenuate the problems of thermodénatura¬
tion ofsome compounds by using an injection of the type "on
column" which directly introduces the sample at the head of
column analytical without vaporizing it. This article details
some of the theoretical aspects and explains some of the
mechanisms which interyene in the analysis by CPG.

KEY-WORDS
Gas chromatography, volatility, non-polar molecule, thermo¬
dénaturation.
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Introduction
Les principaux outils analytiques dont dispose actuel¬
lement le toxicologue se répartissent en deux grandes
familles. La première correspond aux méthodes immu-
nologiques qui sont largement employées. Elles ont
pour principaux avantages d'être automatisables,
rapides, ne nécessitant pour la plupart d'aucune prépa¬

ration d'échantillon et d'être accessibles à l'ensemble
des laboratoires. Elles ont pour principaux inconvé¬
nients leurs coûts et peuvent donner des résultats faus¬

sement positifs ou négatifs par manque de spécificité.
La seconde correspond aux méthodes séparatives qui
sont essentiellement des méthodes chromatographiques
basées sur le partage des solutés entre deux phases,
l'une mobile et l'autre stationnaire. On distingue la
chromatographie liquide de haute performance
(CLHP), si la phase mobile est un liquide et la chroma¬
tographie en phase gazeuse (CPG) si la phase mobile
est un gaz. Ces méthodes existent depuis de très nom¬
breuses années et les appareils n'ont cessé d'évoluer
dans tous leurs composants : injecteur, détecteur (de
façon considérable) mais également dans le choix et la
nature de la phase stationnaire. Cependant pour être
analysable par ces méthodes, les constantes physico¬
chimiques de chaque molécule vont être déterminantes.
En effet toutes les molécules ne peuvent être analysées
sur l'ensemble de ces systèmes analytiques existants
(1,2). Une molécule ne peut par exemple être analysée
en CLHP que si elle est soluble dans la phase mobile du
système mais également capable si la détection est en

UV d'absorber la lumière UV, or certains médicaments
ne remplissent pas ces conditions (acide valproïque,
méprobamate, ...). Concernant la CPG, les raisons
entraînant une non détection sont plus nombreuses, en
effet un premier pré-requis est indispensable, il faut que

la molécule soit vaporisable. Or beaucoup de xénobio¬
tiques ne le sont pas ou sont thermodégradables. Cette
article recense les causes de cette non détection et abor¬

de les moyens qui permettent dans certaines conditions
de rendre ces molécules vaporisables. Elle rapporte
également des molécules qui ne sont pas détectables
par chromatographie en phase gazeuse.

est programmable) contenant la colonne et d'un détec¬

teur (figure 1).
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Figure I : Schéma général simplifié d'un chromatographe en
phase gazeuse.

Injecteur
Relié à la colonne et obturé par un septum il permet
d'introduire l'échantillon à analyser dissout dans un
solvant organique. Sa température doit être supérieure
d'environ 20 °C à la température du produit le moins
volatile. Le volume injecté est faible (quelques micro¬
litres). L'injecteur le plus couramment utilisé est l' in¬

jecteur dit « split/splitless » (figure 2). Suivant l'échan¬
tillon à analyser, il est possible au moment de l'injec¬
tion d'ouvrir ou pas une vanne qui permettra la propul¬
sion vers la colonne de la totalité ou d'une partie de

l'échantillon vaporisé. Parmi les différents injecteurs il
faut citer un injecteur dit « on column » qui permet
d'introduire l'échantillon directement sur la colonne
analytique et de minorer substantiellement les phéno¬

mènes de thermodénaturation qui affectent certains
composés.

Principe de la méthode
La CPG est une méthode de séparation sur colonne de

substances volatiles (ou rendues volatiles) véhiculées
par un gaz inerte appelé gaz vecteur. La nature de la
colonne conditionne le type de chromatographie (par¬

tage ou adsorption). Le choix de la colonne sera fonc¬
tion des propriétés physico-chimiques des composés à

séparer. Un chromatographe en phase gazeuse est
constitué d'un injecteur, d'un four (dont la température Figure 2 : Injecteur "split/splitless".
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Four
Le four est une enceinte thermostatée, sa programma¬
tion en température est possible jusqu'à environ
450 °C, il contient la colonne reliée d'une part à l'in-
jecteur et de l'autre part au détecteur. C'est la nature de

la phase stationnaire contenue dans la colonne analy¬

tique qui sera le facteur limitant dans cette programma¬
tion. En effet, suivant la nature de celle-ci la stabilité
thermique du greffage est différent. Pour les phases sta-

tionnaires de type apolaire, il est préconisé des tempé¬

ratures maximales comprises entre 320 et 350 °C et
entre 200 à 250 °C pour les phases polaires.

Détecteur
Il permet de mettre en évidence le passage des diffé¬
rentes molécules séparées par la colonne. La détection
peut être basée sur des techniques de mesures diffé¬
rentes. Le choix du. détecteur va être un paramètre
déterminant pour la limite de détection de l'analyse.
Les concentrations à déterminer en toxicologie pourront
être extrêmement faibles suivant la nature du xénobio-
tique et le contexte d'administration (suivi thérapeu¬

tique, tentative d'autolyse, soumission chimique, ...). Sa

spécificité sera aussi un critère à prendre en compte
dans son choix, certaines analyses, faites dans un
contexte medicolegal, devront être réalisées avec les

détecteurs de référence que sont les spectromètres de
masse.

Détecteur à ionisation de flamme

C'est un détecteur très répandu, il ne donne de réponse

qu'aux composés organiques. Sous l'effet d'un champ
électrostatique, il se forme des ions carbone de charge
positive qui sont précipités sur une électrode où ils
créent un courant d'ionisation que l'on amplifie. Sur un

enregistreur, on obtient par conséquent un signal pro¬

portionnel au débit-masse du soluté dans le détecteur

Détecteur thermoionique

Une pastille de sel alcalin est placée au contact de la
flamme. La sensibilité est améliorée grandement (fac¬

teur 10 à 100) pour les molécules contenant un atome
de phosphore ou d'azote.

Détecteur à capture d'électrons

Une source envoie des électrons libres dans le détec¬

teur. Quand ce détecteur est traversé par des substances
ayant une affinité pour les électrons libres, il se produit
des ions qui, comme pour le détecteur à ionisation de

flamme, dans le champ électrostatique existant, sont
recueillis par une électrode et forment un courant d'io¬
nisation que l'on amplifie. Sa sensibilité est très grande
en particulier pour les substances renfermant des

atomes d'halogène.

Spectromètres de niasse

Les couplages CPG/SM ont pris au fil des années une
part de plus en plus importante dans l'analyse par CPG.
Le mode d'ionisation le plus répandue est le mode
d'ionisation par impact électronique (DE), qui grâce aux
bombardements par des électrons de haute énergie
(70 eV) permet d'obtenir des spectres de fragmentation
caractérisant les molécules (spectres compilables dans
des librairies). Ce mode de détection est plus sensible
et peut parfois encore être amélioré en utilisant l'ioni¬
sation chimique (en mode positif ou négatif). Ce mode
d'ionisation plus doux évite une fragmentation trop
important et permet d'obtenir l'ion moléculaire (le plus
souvent protoné ou déprotoné). Les propriétés physico¬
chimiques de certaines molécules permettent un très
bon rendement d'ionisation, améliorant considérable¬
ment la sensibilité de détection. C'est notamment le
cas, en mode d'ionisation chimique négatif (NCI) pour
certaines benzodiazepines (3), les corticoïdes (4), ainsi
que toutes les molécules qui sont dérivables par per-
fluoroalkylation (5). La détection en mode masse-
masse (triple quadripole ou piège à ions) permet
d'améliorer cette limite de détection des molécules en

abaissant de façon impoitante le bruit de fond du systè¬

me analytique (6,7).

Les couplages et leurs domaines d'appli¬
cations
Les limites des différents couplages chromatogra-
phiques avec détection par spectrométrie de masse

(SM) (figure 3) sont documentées dans la littérature. Le
domaine d'application du couplage CPG/SM est beau¬

coup plus restreint que les couplages LC/SM dont le
domaine ne cesse de s'étendre notamment avec l'émer¬
gence d'interfaces de plus en plus performantes
(récemment a été introduit sur le marché une interface
ionisant grâce à des photons permettant l'ionisation de

molécules plus apolaires). La CPG/SM s'adresse à des

molécules dont la nature est plutôt apolaire et d'un
poids moléculaire. inférieur à environ 500 Daltons. Un
autre phénomène restreint encore ce domaine il s'agit
de la thermodénaturation que subissent certaines molé¬
cules alors même que leurs propriétés physico-chi¬
miques permettent des analyses par CPG/SM. La CPG
s'applique donc à des échantillons gazeux ou suscep¬

tibles d'être vaporisés sans décomposition dans l'injec-
teur, sont a priori exclues les substances polaires, les
substances thermolabiles et les substances de haut
poids moléculaire. Ces différents points seront abordés
et discutés.
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s'applique donc à des échantillons gazeux ou suscep¬

tibles d'être vaporisés sans décomposition dans l'injec-
teur, sont a priori exclues les substances polaires, les
substances thermolabiles et les substances de haut
poids moléculaire. Ces différents points seront abordés
et discutés.
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Figure 3 : Domaines d'applications des couplages chroma-
tographiques avec la spectrométrie de masse.

Notions théoriques
A une température donnée, tout liquide pur est en équi¬

libre avec sa phase vapeur (figure 4). Dans les solutions
liquides, les molécules entrent en contact avec d'autres
molécules. On observe alors un certain nombre d'inter¬
actions d'origine électrostatique produisant des forces
intermoléculaires attractives entre les molécules
neutres qui sont responsables de la formation des

liquides et des solides à température ambiante.

Figure 4 : Équilibre des molécules entre l'état vapeur et
l'état liquide.

L'échelle de polarité
Cette échelle classe les molécules en trois catégories :

polaire, apolaire et ionique.

Une substance polaire est une molécule à l'intérieur de

laquelle les charges ne sont pas réparties de manière

homogène. En principe, toute molécule polaire peut

former des liaisons hydrogène avec les molécules
d'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Toute molécule
hydrophile est soluble dans l'eau (hydrosoluble).

Une substance apolaire (dont aucune liaison ne montre
de polarité suffisante, et qui ne possède pas de moment
dipolaire ni de charge) est insoluble dans l'eau. On dit
aussi qu'elle est hydrophobe.

Cela explique que l'eau soit liquide à la température
ambiante (une molécule d'eau est capable de se lier
avec trois autres molécules d'eau par des liaisons
hydrogène), alors que le méthane (CH4), molécule apo¬

laire la plus simple est gazeux et n'a pas la capacité de
former des liaisons hydrogène.

Une substance ionique crée une liaison ionique qui
résulte de l'attraction entre une espèce positive (cation)
et une espèce négative (anion). La stabilité de la liaison
est assurée par l'interaction électrostatique, ces molé¬
cules sont les plus polaires et sont pH dépendant.

Les interactions dipôle - dipôle
L'attraction ou la répulsion entre molécules est due à
différents effets :

- interactions entre molécules polaires (moments per¬

manents) : effet Keesom.

- interactions entre moment permanent et un dipôle induit
(moment qui n'existe pas naturellement pour une molé¬

cule mais qui est induit par un élément extérieur) : effet
Debye.

- interactions entre moment dipolaire instantané (dû au

déplacement des électrons) et moment induit : effet
London.

C'est ainsi que l'on explique que deux molécules
simples qui ont la même masse (56 g) : la propanone et
le butane ont des points d' ebullition différents.

Point d'ébullition de la propanone (CH3)2 C=0 : +56 °C

Point d'ébullition du butane CH3-CH2-CH2-CH3 : -0,5 °C

Cet écart important entre les points d'ébullition est
imputable aux interactions dipôle-dipôle entre les
molécules de propanone, interactions qu'il faut d'abord
détruire pour pouvoir vaporiser la molécule (1 à 10
kl/mol).

Liaison hydrogène
Il s'agit du cas particulier d'interaction dipôle-dipôle.
Ce type de liaison prend naissance quand un atome
d'hydrogène (atome de petite taille électropositif) est
associé à un hétéroatome électronégatif (fluor, oxygè¬
ne, azote, ...).

Les propriétés physico-chimiques d'une molécule sont
fortement influencées par ce type de liaison. Par
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exemple, le point d'ébullition du methanol est beau¬

coup plus élevé que celui de l'émane :

Point d'ébullition de l'éthane ÇH3-CH3 (30 g/mol) : - 89° C

Point d'ébullition du methanol CH3-OH (32 g/mol) : + 64° C

Toutes ces interactions peuvent intervenir également
dans la formation de liaisons intramoléculaires qui
abaissent les constantes physiques comparativement
aux molécules, ayant la même formule brute, associées

par des liaisons intermoléculaires (Figure 5). Elles
interviennent aussi dans les dimérisations des acides
carboxyliques, ces liaisons étant responsables d'une
augmentation des constantes physiques.
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acide maléïque (131°C)
acide fumarique (287°C) H(J

Figure 5 : Structures chimiques et points d'ebullitions des
acides maléïque etfumarique.

Point d'ébullition
Le point d'ébullition au sein d'une même famille
dépend de la capacité des composés à créer des liaisons
hydrogène entre eux ou avec le milieu dans lequel ils se

trouvent.. Le cas de la famille des opiacés est rapporté

dans le tableau I. Le remplacement d'une des deux

fonctions hydroxylées de la morphine par un groupe¬

ment méthoxime (codéine) diminue de 100° C le point
d'ébullition, phénomène amplifié encore s'il s'agit
d'un groupement éthyl (codéthyline)

Méthodes de dérivation
Lorsque les composés ne sont pas volatils, on peut
abaisser leur point d'ébullition en dérivant quantitative¬
ment et rapidement les groupements chimiques à l'ori-

Tableau I : Point d'ébullition des opiacés.

~ Molécule

Morphine

Codéine

Codéthyline

Pholcodine ,

Diacétylmorphine (héroïne) I

.;::'>'I*oint4','ébùiIition''

254 à 256 °C avec décomposition

154 à 158 °C

123 °C avec décomposition

99 °C

170 °C

gine de leur point d'ébullition élevé. Ces méthodes per¬

mettent d'augmenter la volatilité, la stabilité thermique
et la symétrie chromatographique du composé parent.
Elles sont nombreuses et sont largement utilisées en

toxicologie : la méthylation qui consiste à remplacer un
hydrogène labile par un groupement méthyle, la silyla-
tion substitue de la même manière un groupement tri-
méthylsilyl (TMS) très couramment utilisé en

CPG/SM, mais il en existe bien d'autres comme les
perfluoroalkylations, la méthoximation.

Thermodénaturation
Seules des petites molécules de masse moléculaire
inférieure à environ 200 g/mol ont un point d'ébullition
suffisamment bas pour que la vaporisation ne s'accom¬
pagne pas d'une décomposition thermique : aleanes,

esters, cétones, alcools, amines (à l'exclusion de molé¬
cules chargées, de polyalcools, de sucres, des peptides).
Pour les substances les plus stables thermiquement
(Teb <250° C), la masse molaire peut atteindre 1000
g/mol, mais les cas sont rares.

De nombreux exemples de formation de produits de

dégradations sont décrits (8) : decarboxylation de

molécules possédant des fonctions carboxyliques, réar¬

rangement avec perte d'une molécule d'eau (bis desal-
kylflurazépam), perte d'un groupement fonctionnel
(formaldehyde, ammoniac). Les pesticides issus d'urée
substituée (diuron, métobromuron) se transforment
sous l'effet de la température en isocyantes et/ou ani¬

lines (9). L'ibuprofène est un composé qui subit d'im¬
portantes dégradations sous l'effet de la température
(10). Certains auteurs dosent la zopiclone par CPG/SM
en suivant son produit de dégradation le 2 amino 5-
chloropyridine (11). Les anticancéreux comme le
methotrexate ne sont quantifiables que grâce aux kits
immunologiques ou par couplage CLHP (12,13).
Certains de ces composés issus d'une thermodégrada¬
tion sont parfois analysables en CPG et possèdent un
spectre de masse de référence.

Les molécules de haut poids moléculaire
Un grand nombre de xénobiotiques ont un poids supé¬

rieur à la 500 Da, valeur couramment donnée comme
limite supérieure des molécules détectables en CPG.
C'est le cas des hormones (hormone de croissance (14),
insuline (15)), des immunosuppresseurs (tacrolimus
(16), sirolimus (17,18), everolimus). Les venins d'ani¬
maux (scorpions, araignées, poissons, serpents) possè¬

dent des poids moléculaires élevés et sont analysés
grâce à des couplages CLHP/SM et CLPH/SM/SM
(19-22). Certains végétaux supérieurs produisent ou

sécrètent des substances toxiques pouvant induire des
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intoxications graves (23). Pour ne citer que quelques
exemples : la digitale pourpre (24,25) contient un grand
nombre de digitaliques (digoxine, digitoxine, gitoxine),
le charbon à glu (26) (atractyloside, ...), des champi¬
gnons avec par exemple l'amanitine (27) ou la phalloï-
dine. Dans un travail compilant plus de 8000 poisons
potentiels (28) 542 molécules ont un poids moléculaire
supérieur à 500 Daltons, seulement 4 d'entre elles ont
un spectre de masse (decamethrine, penfluridol, mirex,
réserpine) et 6 possèdent un spectre de masse d'un pro¬

duit de dégradation (piperacilline, bromadiolone, gli-
quidone, metofenazate, amiodarone, etiroxate). Les
techniques de CLHP sont les seuls utilisables pour ana¬

lyser les molécules de haut poids moléculaire.

Conclusion
La CPG est une méthode très largement employée dans
les laboratoires de toxicologie. Son couplage à la spec¬

trométrie de masse en fait depuis longtemps une
méthode de référence. Ses limitations sont liées essen¬

tiellement aux propriétés physico-chimiques des molé¬
cules à analyser, leurs faibles volatilités ou leurs ther-
modénaturations nécessitent, quand leurs structures s'y
prêtent, d'avoir recours à une ou des méthodes de déri¬
vation qui rallongent le temps de préparation des

échantillons. Les molécules de poids moléculaires éle¬

vés (supérieur en général à 500 Daltons) ne sont pas

volatiles et ne sont pas analysables par ce type de chro¬

matographie mais en CLHP qui prend une place de plus
en plus importante notamment grâce à l'évolution per¬

manente du couplage à la spectrométrie de masse (opti¬
misation des interfaces, processus d'ionisation). Ces

deux méthodes restent complémentaires et sont très
utiles pour la recherche et/ou le dosage de xénobio¬
tiques dont les structures chimiques sont extrêmement
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