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Conférence
Académique
Laurent THOUIN
Ecole Normale Supérieure, Département de Chimie
Ultramicroélectrodes : Des propriétés Fondamentales aux Concepts et Applications.
Ces études ont pour objectif principal de mettre à profit les propriétés exceptionnelles des
ultramicroélectrodes et de démontrer leurs potentialités pour le développement de nouvelles
méthodologies ou applications innovantes.
L'intérêt porté pour les ultramicroélectrodes est fondé essentiellement sur la résolution spatiale
des couches de diffusion s'établissant à leur voisinage. Elles peuvent être par exemple employées
comme sondes locales pour établir des profils de concentration, aussi bien en régime dynamique
que dans des conditions extrêmes telles qu’en défaut, voire absence d’électrolyte support.
Disposées en réseau, il résulte entre ces électrodes des interactions spécifiques qui permettent de
dégager certains principes ou concepts comme celui par exemple d’une nouvelle génération de
capteurs chimiques. Cette dernière approche vise notamment à tirer bénéfice du couplage entre
électrodes pour une détection électrochimique intégrée dans des dispositifs de type
microfluidique.

***************************************************
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Section 1 : Energie ; Communication orale 1 sur 3
***************
PILE À COMBUSTIBLE MICROBIENNE
DUMAS Clairea, BASSEGUY Réginea, BERGEL Alaina, ETCHEVERRY Luca, FERON Damien b,
MOLLICA Alfonsoc
a
Laboratoire de Génie Chimique,CNRS, 5 rue Paulin Talabot 31106 Toulouse, France
b
CEA-Saclay, Bât 458, 91191 Gif-sur-Yvette, France
c
CNR-ISMAR, via de Marini, 6, 16149 Genova, Italy
******************************
E-mail: Claire.Dumas@ensiacet.fr,
Résumé
Une immense réserve d'énergie gît sous les mers, un carburant inépuisable essentiellement
composé de matières organiques. Les bactéries présentent dans les sédiments peuvent
oxyder cette matière organique.
En 2002, deux équipes de chercheurs américains [1] ont implanté un système, constitué de
deux électrodes de graphite permettant de récupérer cette énergie électrique: l’anode plongée
dans les sédiments marins et la cathode immergée en eau de surface. Lors de sa mise en
place, cette installation a délivré une faible intensité qui augmente au cours du
développement bactérien sur les électrodes jusqu'à atteindre 1A/m². De plus, il a été
démontré que Geobacter sulfurreducens, bactérie isolée des sédiments marins, pouvait
transférer des électrons à l’anode sans contribution de médiateur [2]. Ce transfert direct
d’électrons permet de produire du courant avec des rendements élevés et de proposer de
nouveaux types de biocatalyse dans les piles à combustible.
Parallèlement, des chercheurs du Laboratoire de Génie Chimique de Toulouse en
collaboration avec le CEA de Saclay et le CNR-ISMAR de Gênes [3] ont mis en évidence
qu’une matrice de bactéries adhérées sur une surface en acier inoxydable, appelée biofilm
marin, catalysait la réduction de l’oxygène dissous présent en eau de surface.
Dans ce contexte, une installation a été mise en place dans le port de Gênes, simplement
composée de deux électrodes en acier inoxydable : l’une plongée dans les sédiments marins,
et l’autre immergée en eau de surface. Les résultats montrent que le potentiel cathodique
atteint un bon niveau, des analyses de cinétique électrochimique et de transfert de masse ont
indiqué que le côté anodique est un facteur limitant le bon fonctionnement de la pile.
Diverses hypothèses ont été émises pour expliquer ce phénomène : problème de diffusion de
substrat, précipitation de soufre sur la surface de l’électrode, faible conductivité des
sédiments. Des analyses complémentaires ont permis de démontrer que l’acier inoxydable
n’est pas adapté pour une utilisation anodique en mer.
[1] Tender L.M, Reimers C.E, Stecher H.A, Holmes D.E, Bond D.R, Lowy D.A, Pilobello K.,
Fertig J., Lovley D.R., Nat Biotechnol., 20(8):821-5 (2002)
[2] Bond D.R., Lovley D.R., Appl Environ Microbiol., 69(3):1548-55 (2003)
[3] Bergel A., Féron D., Mollica A., Electrochemistry Communications, 7: 900-904 (2005)
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Section 1 : Energie ; Communication orale 2 sur 3
***************
HIGHLY LUMINESCENT CU (I) COMPLEXES FOR LIGHT-EMITTING
ELECTROCHEMICAL CELLS
MOUDAM O.1, SOURNIA-SAQUET A.1, DELAVAUX-NICOT B.1, DUHAYON C.1,
NIERENGARTEN J.F.1*, HOLLER M.2, ARMAROLI N.3, ACCORSI G.3, ZHOU Z.4, WEGH R. T.4
1

Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, 205 route de Narbonne, 31077 Toulouse, Cédex 04
Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM), Université Louis Pasteur et CNRS, 25 rue
Becquerel, 67087 Strasbourg Cedex 2, France.
3
Molecular Photoscience Group Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del CNR Via Gobetti 101, 40129
Bologna (Italy)
4
Philips Research High Tech Campus 4, NL-5656 AE Eindhoven, The Netherlands
2

******************************
*E-mail: jfnierengarten@lcc-toulouse.fr
Electroluminescent coordination compounds are gaining an increasing interest as active
materials in Organic Light Emitting Diodes (OLED).[1-3]. Normally, for OLEDs, neutral metal
complexes are chosen in order to avoid charge migration under the device electrical field. This,
unfortunately, limits the use of coordination compounds for OLED applications. A different type
of electroluminescent device is the LEC (Light Emitting Electrochemical Cell), which does make
use of charged complexes to yield light output.[4,5] LECs are substantially different from
OLEDs. In this type of device, the metal complex is used as the only electronically active
component of the electroluminescent layer, i.e. it is not doped in a semiconducting host polymer
as for OLEDs. In this communication, we present two new strongly luminescent Cu(I)
complexes (1,3) and the first example reported to date of a LEC made with a charged Cu(I)
compound (2), which was previously used in an OLED device.[6]
The Cu(I) complexes 1-3 are depicted in Figure 1. For 1: R = phenethyl, R' = H; for 2, R
= Bu, R' = H, for 3 R= Me, R' = Ph.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

K. Ziemelis, Nature, 399 (1999) 408.
I. D. W. Samuel, A. Beeby, Nature, 403 (2000) 710.
E. Holder, B. M. W. Langeveld, U. S. Schubert, Adv. Mater., 17 (2005) 1109.
H. J. Bolink, L. Cappelli, E. Coronado, P. Gavina, Inorg. Chem., 44 (2005) 5966.
J. Slinker, D. Bernards, P. L. Houston, H. D. Abruna, S. Bernhard, G. G. Malliaras, Chem.
Commun. 2003, 2392.
[6] Q. S. Zhang, Q. G. Zhou, Y. X. Cheng, L. X. Wang, D. G. Ma, X. B. Jing, F. S. Wang,
Adv. Mater. 16 (2004) 432.
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Section 1 : Energie ; Communication orale 3 sur 3
***************
UTILISATION DE LIQUIDES IONIQUES COMME ELECTROLYTE
POUR DES SUPERCONDENSATEURS CARBONE/CARBONE.
LARGEOT C1., DUGAS R1., BALDUCCI A1., SIMON P.1*
1
CIRIMAT, UMR CNRS 5085, 118 Route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9
*********************
*E-mail: simon@chimie.ups-tlse.fr
Résumé
Les supercondensateurs carbone-carbone permettent de stocker de l’énergie sous forme
électrostatique à l’interface matière active/électrolyte : les ions de l’électrolytes sont adsorbés
réversiblement à cette interface, plus exactement dans la double couche électrolytique. L’énergie
stockée et la puissance délivrée par un supercondensateur sont dépendantes du carré de la tension
nominale applicable [1]. Les performances peuvent donc être grandement améliorées en
augmentant la tension nominale aux bornes de la cellule.
Actuellement les électrolytes les plus utilisés dans les supercondensateurs sont des sels
dissous dans des solvants organiques. Ces électrolytes possèdent de plus grandes fenêtres de
stabilité électrochimique que les électrolytes aqueux, ils permettent une tension nominale de
fonctionnement inférieure à 3V (2,5V en moyenne). Cependant, leurs caractères volatils et
inflammables ne permettent pas leur utilisation en toute sécurité à des températures supérieures à
60°C [2].
Les liquides ioniques sont un nouveau type d’électrolyte. Ce sont des sels qui se trouvent
sous forme liquide à température ambiante ; il n'y a donc pas de solvant. De plus ils sont
facilement recyclables, non-toxiques, chimiquement et thermiquement stables. Ces
caractéristiques en font des électrolytes non polluant et moins dangereux d’utilisation que les
électrolytes organiques usuels. De plus, ils sont électrochimiquement plus stables que les
électrolytes aqueux ou organiques usuels, ce qui peut permettre d’augmenter la tension de
fonctionnement de ces systèmes. Cependant, les liquides ioniques sont plus visqueux et donc
leurs conductivités sont plus faibles que celles des électrolytes usuels. Mais leur utilisation est
possible à plus grande température diminuant cet inconvénient [3-4].
Les performances de supercondensateurs utilisant des liquides ioniques ont été testées.
Deux liquides ioniques ont été comparés : EMIM-TFSI et PYR14TFSI. Dans un premier temps,
la stabilité électrochimique d’un supercondensateur ayant pour électrolyte ces liquides ioniques a
été mesurée par voltammétrie cyclique. Les fenêtres de potentiel électrochimiques obtenues sont
supérieures à 3.5V ; pour comparaison les cellules utilisant un électrolyte constitué d’un sel
ET4NBF4 dans l’acétonitrile ont une tension nominale maximale de 2,3V. Un supercondensateur
doit également pouvoir subir, lors de son utilisation, un nombre important de charge/décharge
avec une détérioration minimale de ses performances. Le vieillissement de cellules fonctionnant
avec ces liquides ioniques en cyclage galvanostatique a donc été également contrôlé. Un nombre
important (40000) de cycles charge/décharge à 3V a pu être réalisé sur ces cellules.
[1] R. Kötz, M. Carlen, Electrochimica Acta 45 (2000) 2483-2498
[2] A. Balducci, W. A. Henderson, M. Mastragostino, S. Passerini, P. Simon, F. Soavi,
Electrochem. Acta (2005) 2233-2237
[3] A. Balducci, U. Bardi, S. Caporali, M. Mastragostino, F. Soavi, Electromchem.
Commun.6 (2004) 566-570
[4] B. Xu, F. Wu, R. Chen, G. Cao, S. , G. Wang, Y. Yang, J. Power Sources (2005)
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Section 2 : Corrosion ; Communication orale 1 sur 5
***************
ETUDE DU COMPORTEMENT EN CORROSION D’ALLIAGES
MODELES BINAIRES AL-CU A L’AIDE DE LA SPECTROSCOPIE
D’IMPEDANCE ELECTROCHIMIQUE LOCALE
JORCIN J.B.*, BLANC C., PEBERE N.
CIRIMAT UMR CNRS 5085, ENSIACET,
118 route de Narbonne, 31077 Toulouse Cedex 04 - France
******************************
*E-mail : JeanBaptiste.Jorcin@ensiacet.fr
Résumé
Les alliages d’aluminium sont largement utilisés dans l’industrie aéronautique et spatiale.
Pour augmenter significativement les propriétés mécaniques de l’aluminium, une petite quantité
de cuivre est ajoutée ce qui correspond à la série 2000 des alliages d’aluminium. Cet ajout
provoque la formation de plusieurs phases au sein du matériau dont l’apparition de particules
intermétalliques riches en cuivres. Ces particules sont connues pour être à l’origine de la
corrosion localisée de ces alliages suite à l’établissement de couplages galvaniques avec la
matrice.
L’étude de ces couplages est fondamentale afin d’avoir une bonne connaissance des
mécanismes de corrosion. Nous avons choisi ici de synthétiser des alliages modèles et de les
étudier à l’aide de la spectroscopie d’impédance électrochimique locale et de diverses techniques
d’analyse de surface (SIMS, microscopie optique).
Les alliages modèles ont été synthétisés par pulvérisation cathodique en utilisant deux
cibles : une en aluminium (99,999%) et l’autre en cuivre (99,99%). Les dépôts sont réalisés sur
un substrat AA2017 et ont une épaisseur de l’ordre de 500 nm. Deux types d’échantillons ont été
préparés : le premier est formé d’une monocouche qui peut avoir trois compositions différentes :
aluminium pur, AlCu0,2, AlCu0,4. Le deuxième est formé de deux couches, de manière à former
un couple modèle. Dans ce dernier cas, il y a un premier dépôt d’aluminium pur représentant la
matrice, avec au-dessus, sur une plus petite surface, un second dépôt d’AlCu0,2 ou d’AlCu0,4
représentant la particule.
L’utilisation de techniques d’analyse de surface permet de mettre en évidence la
dissolution du cuivre dans les zones riches en cuivre et son redépôt sur la zone aluminium pur.
L’utilisation de la spectroscopie d’impédance électrochimique locale permet d’avoir une réponse
spécifique caractéristique de chacune des deux zones présentes sur les couples modèles. De plus,
la comparaison entre les différents échantillons monocouches et les couples modèles permet de
visualiser l’effet de couplage.
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Section 2 : Corrosion ; Communication orale 2 sur 5
***************
METHODES ELECTROCHIMIQUES POUR L’ETUDE DES
INHIBITEURS DE CORROSION
BOISIER G.*, PEBERE N.
Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des MATériaux (CIRIMAT)
UMR CNRS 5085, 118 route de Narbonne 31077 Toulouse cedex 04
******************************
*E-mail : Gregory.Boisier@ensiacet.fr
Résumé
La plupart des métaux et alliages utilisés dans différents domaines tels que l’aéronautique,
l’automobile et l’industrie pétrolière sont exposés à des milieux agressifs qui conduisent à des
phénomènes de corrosion. Selon les cas, ces phénomènes entraînent une dégradation rapide du
matériau et diminuent ses propriétés physico-chimiques (résistance mécanique par exemple). Ils
existent différents procédés pour limiter les processus de corrosion. Parmi ceux-ci, citons les
revêtements organiques (peintures traditionnelles), les protections électrochimiques (anodique ou
cathodique) et les inhibiteurs de corrosion. Ces derniers sont des molécules organiques ou
inorganiques qui ajoutées en faible quantité dans un milieu, sont capables de diminuer la vitesse
de corrosion d’un métal. Elles peuvent être par exemple incorporées dans les liquides de
refroidissement ou bien encore en tant que pigments dans les peintures. Les molécules peuvent
être sélectionnées pour leur action inhibitrice à l’aide des méthodes électrochimiques. Celles-ci
permettent la caractérisation d’une molécule pour un système donné par la compréhension du
mécanisme d’action et par la mesure de l’efficacité de l’inhibition de la corrosion.
Le secteur aéronautique utilise depuis de nombreuses années les composés à base de chrome
(+VI) pour leur efficacité en tant qu’inhibiteur de la corrosion de l’aluminium et de ses alliages.
Ils sont utilisés de différentes façons : comme pigment dans les primaires (ZnCrO4, SrCrO4),
comme additif dans les bains d’anodisation (CrO3), ou dans les bains de colmatage (K2Cr2O7).
L’industrie aéronautique devra diminuer dans les années à venir l’utilisation des chromates et
autres composés contenant du chrome car ceux-ci ont été reconnus cancérigènes et toxiques pour
l’environnement. Le travail présenté ici s’inscrit dans ce contexte. L’étude consiste à rechercher
les inhibiteurs de la corrosion de l’alliage 2024 les plus efficaces en vue de remplacer les
chromates. Une partie des résultats obtenus servira d’exemple afin d’illustrer l’application des
méthodes électrochimiques pour l’étude des inhibiteurs de corrosion.
Remerciements : la DGA, le CNRS et EADS pour leurs soutiens financiers et techniques à cette
étude.
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Section 2 : Corrosion ; Communication orale 3 sur 5
***************
ANALYSE LOCALE DES PHENOMENES DE CORROSION PAR
SCANNING VIBRATING ELECTRODE TECHNIQUE
H. IKEN, L. ETCHEVERRY, A. BERGEL, R. BASSEGUY
Laboratoire de Génie Chimique, CNRS UMR 5503, Toulouse
Site Basso Cambo – 5 rue Paulin Talabot – 31106 Toulouse CEDEX 01
******************************
e-mail : Hicham.Iken@yahoo.fr ; regine.basseguy@ensiacet.fr
Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) est une méthode électrochimique d’analyse
locale permettant de mesurer les gradients de potentiel engendrés par un processus
électrochimique sur une surface immergé dans une solution [1,2]. La technique du SVET peut
mesurer de faibles gradients de potentiel de l’ordre de nanoVolts à une vitesse de scan minimale
de 50ms par point approximativement.
La technique du SVET permet d’étudier à l’échelle de la dizaine de micromètres, la distribution
spatiale des réactions électrochimiques des phénomènes de corrosion on utilisant une
microélectrode vibrante qui détecte les gradients de potentiels produits par les flux de courant
ioniques localisés dans la solution au-dessus d'une surface corrodée.
Cette technique est très sensible, compte tenue de l’échelle microscopique de manipulation et de
la taille de la microélectrode qui exige une manipulation prudente et minutieuse avec un contrôle
parfait des paramètres liés au bon fonctionnement de l’appareil et de l’analyse.
Le SVET est utilisé pour détecter la corrosion localisée comme la corrosion par piqûre, la
corrosion galvanique et la corrosion intergranulaire [3,4], la corrosion des soudures, les
hétérogénéités de surface et les dépôts métalliques et organiques…
Dans notre laboratoire, nous avons utilisé cette technique pour montrer la capacité d’une protéine
(hémine) qui peut être considérée comme mimant le centre redox de certains enzymes à fer, à
catalyser la réaction de réduction de l’oxygène en réalisant plusieurs cartographies. Mieux
encore, nous essayons par ce travail de montrer que la technique du SVET permet de mettre en
évidence une biocatalyse et pourrait être utilisé pour l’étude de la biocorrosion en particulier
pour comprendre où et comment agit le biofilm.

[1] A.M. Monsada, Y. Sekiyama, S. Hayashi, M. Yuasa, I. Sekine, J. Jpn. Soc. Colour Mater.
72 (1999) 141.
[2] A.M. Monsada, Y. Sekiyama, M. Yuasa, I. Sekine, J. Jpn. Soc. Colour Mater. 72 (1999) 355.
[3] H.S. Isaacs, Corrosion Sci. 28 (1988) 547.
[4] M. Yamashita, H. Miyamoto, J. Yahashi, H. Uchida, S. Hashimoto, T. Mimaki, Mater. Sci.
Forum 294-296 (1999) 739.
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EFFET DE L’HYDROGENASE SUR LA CORROSION DE L’ACIER
DOUX
MEHANNA M.*, BASSEGUY R., DELIA ML., BERGEL A.
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******************************
*E-mail: Maha.Mehanna@ensiacet.fr
Tous les matériaux au contact d’environnements humides se couvrent de micro-organismes qui
adhèrent fortement et forment un biofilm qui induit, dans certains cas, l’apparition de corrosions
locales sévères appelées biocorrosion [1]. Les pertes économiques dues à la corrosion sont
évaluées à 4% du PNB des pays industrialisés, la biocorrosion est estimée être responsable
d’environ 10% de ces coûts [2].
Distinguons deux grandes familles de biocorrosion : aérobie générée par la catalyse de la
réduction de l’oxygène par le biofilm ou par les ions manganèses ; et anaérobie dans laquelle
certaines bactéries sulfato-réductrices et thiosulfatoréductrices jouent un rôle clé.
Cependant, les manipulations de laboratoire peinent à reproduire la corrosion des aciers faiblement
alliés observés en milieu marin et à cerner l’élément déclencheur de cette corrosion.
Certains se risquent à supposer que la présence de bactéries sulfato-réductrices contenant des
enzymes hydrogénases serait indispensable : en effet, en 1991 Bryant et al. démontrent qu’il existe
un lien direct entre l’activité de l’hydrogénase et la présence de SRB d’une part, et l’activité de
l’hydrogénase et le taux de corrosion d’autre part [3]. En 2002, Da silva et al. illustrent pour la
première fois, un mécanisme de transfert direct d’e- entre l’acier 316L et l’hydrogénase à Ni-Fe
NAD dépendante de R. eutropha [4]. D’autres travaux, confirment l’existence d’une influence
directe de l’hydogénase sur la réaction cathodique même en absence de bactéries [5] et affirment
la capacité des hydrogénases à réduire des ions métalliques et à oxyder des métaux [6].
L’effet d’une hydrogénase à Fe de C. acetobulicum, fournie par l’INSA de Toulouse, a été testé en
réalisant un couplage galvanique de deux aciers doux C45E et en mesurant le potentiel libre durant
24h. Les résultats montrent une brusque chute du potentiel de 500mV en présence de phosphate
avec ou sans enzyme. Une analyse au MEB et en EDX a confirmé que les électrodes sont
couvertes d’un dépôt de vivianite qui forme une couche protectrice contre la corrosion. De plus, le
courant chute de 10µA en présence de l’hydrogénase. Ces résultats confirment ceux obtenus par
Da.Silva et al. [7, 8]. Donc quelque soit le type d’hydrogénase ([Ni-Fe] ou [Fe]), il semble avoir
un rôle déterminant dans l’initiation du processus de corrosion.
Remerciements : Nous tenons à remercier Laurence Girbal du Laboratoire de Biotechnologie-Bioprocédés UMR 5504
CNRS INSA, 31077 Toulouse, qui nous a fourni l’hydrogénase.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

F. Feugas, J.P Magnin, A. Cornet and J.J. Rameau, J.Phys III France, 7 (1997) 631.
I. Dupont-Morral, Bull.Soc.Fr.Microbiol., 19 (2004), 2.
R.D. Bryant, W. Jansen, J. Boivin, E.J. Laishley and J.W. Costerton, Appl. and
Environment. Microbiol., 57(1991)2804.
S.Da. Silva, R. Basséguy and A. Bergel, Bioelectrochemistry., 56 (2002) 77.
I.B. Beech and J. Sunner, Current Opinion in Biotechno., 15 (2004) 181.
O.A. Zadvorny, N. A. Zorin and I.N. Gogotov, Arch Micobiol., 184 (2006) 279.
S.Da. Silva, R. Basséguy and A. Bergel, J. Electroanal. Chem., 561 (2004) 93.
S.Da. Silva, R. Basséguy and A. Bergel, Electrochimica. Acta, 49 (2004) 2097.
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INFLUENCE DES PHOSPHATES DANS LA CORROSION
ANAEROBIE DES ACIERS
DE SILVA MUÑOZ Leonardo, BERGEL Alain, BASSEGUY Régine
Laboratoire de Génie Chimique, UMR5503, 5 rue Paulin Talabot, 31106 Toulouse France
******************************
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Les biofilms sont des structures complexes, formés par des colonies de bactéries et leurs
métabolites, qui se développent sur des surfaces immergés en milieu naturel non stérile. Quand
un biofilm se développe sur une surface métallique les processus physico-chimiques qui se
produisent à l'interface milieu/matériaux peuvent modifier les cinétiques des réactions
électrochimiques et entraîner une dégradation du métal par corrosion, appelée corrosion induite
par des microorganismes (MIC) ou biocorrosion. Lorsque le biofilm est épais, l'interface
métal/biofilm peut être totalement dépourvue d'oxygène et seules les bactéries anaérobies et des
réactions sans l'intervention de l'oxygène y sont alors rencontrées. Dans ces conditions, les
études ont montré que les bactéries sulphato-réductrices (BSR) ont un rôle majeur dans ce type
de corrosion [1]. Mais le processus proposé pour expliquer ce comportement est encore source
de débats car il est basé sur des arguments qui impliquent le déplacement d'un équilibre pour une
réaction globale (2H+ + 2e- Æ H2) dont une des étapes a toujours été démontrée comme
irréversible.
Une étude menée au Laboratoire de Génie Chimique a proposé que la présence des ions
phosphate dans le milieu pouvait catalyser la réduction de l’eau par l’intermédiaire d’un
mécanisme réversible [2]. En effet avec d'autres auteurs [3,4], Da Silva et coll. [2] ont proposé
que les ions phosphate et les acides faibles en général catalysent la réduction électrochimique de
l'eau en s’appuyant sur les réactions suivantes:
Réactions électrochimiques:

H2PO4- + e- ÅÆ Had + HPO42Had + H2PO4- + e- ÅÆ H2 + HPO42-

(1)
(2)

Equilibre acido-basique:

H2PO4- + OH- ÅÆ H2O + HPO42-

(3)

La combinaison de ces réactions conduit à la réaction globale de la réduction de l'eau:
2 H2O + 2e- ÅÆ H2 + 2OH-

(4)

Alors que cette manifestation a principalement été observée sur platine [4] et argent [3], les
travaux de notre équipe dans ce domaine [2] ont permis de montrer que ces réactions liées au
phosphate avaient également lieu sur acier inoxydable.
Dans l’étude présentée ici ont été menées des expériences de corrosion d'acier doux (XC48) dans
des solutions d’ions phosphate en milieu anaérobie et des mesures du potentiel de corrosion de
l'acier inoxydable (316L) sous une atmosphère avec différentes teneurs d'hydrogène. Les
résultats ont démontré une réelle augmentation de la corrosion en présence des ions phosphate en
comparant au comportement en eau à pH identique, et ont permis de démontrer la réversibilité
des réactions de réduction liées aux phosphates.
Références
1. Von Wolzogen Kühr C.A.H. and Van Der Vulgt S., Water (den Haag) 18 (1934)147-165.
2. S. DaSilva, R. Basséguy and A. Bergel., Electrochim. Acta 49 (2004) 4553-4561.
3. V. Marinovic and A. R. Despic, Electrochim. Acta 44 (1999) 4073-4077.
4. K. Takehara, Y. Ide, T. Nakatazato and N. Yora. J. Electroanal. Chem. 293 (1990) 285-290.
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Analyse de l’oxygène en milieu confiné
Depuis sa création (sous le non de CITA) en 1987 la société ELTA développe et commercialise des
analyseurs de physico-chimie adaptés à un fonctionnement en milieu sévère.
Ces appareils sont particulièrement recommandés lorsque la mesure entre dans une chaîne
sécuritaire, lorsqu’il y a un enjeu industriel important ou lorsque la gamme de mesure se situe dans
les traces ou ultra traces..
Ainsi la compétence d’ELTA est reconnue en milieu nucléaire pour surveiller certains paramètres
de corrosion ou de sécurité, dans les circuits primaires ou secondaires des centrales nucléaires EDF
et aussi dans les réacteurs nucléaires embarqués des sous-marins.
ELTA et la Sté Néosens (qui est une filiale indépendante d’ELTA à Toulouse spécialisée dans les
capteurs microniques) ont développé 2 types de capteurs d’oxygène dissous électrochimiques basés
sur le même principe dit de «pile de Hersch » :
•
Un macro capteur capable de fonctionner jusqu’à 165 bar (pression du circuit primaire
d’un REP). Tous les ans et de façon préventive, le capteur d’oxygène doit être régénéré.
•
Un micro capteur fonctionnant à basse pression. Tous les 6 mois il faut remplacer la
partie jetable du capteur d’oxygène.
L’objet de la présentation consistera, après avoir rappelé le principe de la mesure, de comparer les
deux démarches, les choix techniques faits tant en fabrication qu’en exploitation, l’adéquation au
marché considéré et les limites des 2 approches.
Lien vers le site d’ELTA : http://www.elta.fr/fr_marches_energie.htm
Lien vers le site de Néosens : http://www.neo-sens.com
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APPORT DE LA VOLTAMMETRIE CYCLIQUE A LA
COMPREHENSION DES MECANISMES DE PHOTOSENSIBILISATION
DE L’ADN PAR TRANSFERT D’ELECTRON
FABRE P.L. 1, LATAPIE L. 1, NOIROT A. 2, MICHAUD S. 2, CHOUINI-LALANNE N. 2
1
Laboratoire de Chimie inorganique, EA 807, 2Laboratoire des IMRCP, UMR 5623 CNRS,
Université Paul Sabatier, Toulouse
******************************
*E-mail: fabre@chimie.ups-tlse.fr
Les réactions de transfert d’électron entre un photosensibilisateur et l’ADN engendrent la
formation de radicaux cations sur l’ADN à l’origine de dommages oxydatifs majeurs provoquant
ainsi des ruptures du brin d’ADN. Ces processus oxydatifs sont très sélectifs puisqu’ils altèrent
plus particulièrement la guanine, base de plus bas potentiel redox [1]. Ils ont récemment été mis
en évidence lors de l’irradiation de l’ADN en présence d’indoprofène, antiinflammatoire non
stéroïdien, ainsi que de ses principaux photoproduits [2,3].

N

CH3

O

COOH

Indoprofène
Indoprofen
La détermination des propriétés spectroscopiques et des potentiels redox a permis de
justifier, d’un point de vue thermodynamique, l’activité photooxydative de ces différents
composés et leur attribue une activité photobiologique similaire. En réalité, différents
comportements ont été observés suggérant un contrôle cinétique de la réaction de
photooxydation de l’ADN. Par voltammétrie cyclique la durée de vie des espèces radicalaires
transitoires a été évaluée. Par rapport au modèle cinétique une bonne corrélation est observée
entre la durée de vie de ces espèces et l’activité photobiologique.
[1] I. Saito, M. Takayama, H. Sugiyama and K. Nakatani, J. Am. Chem. Soc., 117 (1995) 6406
[2] V. Lhiaubet-Vallet, J. Trzcionka, S. Encinas, M.A. Miranda, N. Chouini-Lalanne, J. Phys. Chem.
B, 108 (2004) 14148
[3] J. Trzcionka, A. Noirot, P.-L. Fabre, N. Chouini-Lalanne, Photochem. Photobiol. Sci., 4
(2005) 298.
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INSERTION DE PROTEINES AMPHITROPIQUES
DANS DES MEMBRANES MODELES :
EFFETS DE SEUIL, RELATIONS STRUCTURE-FONCTION
LECOMPTE M-Fa, SALVAYRE R. b, NÈGRE-SALVAYRE A.b
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INSERM U-466, Fac. Médecine de Rangueil, 133 route de Narbonne, 31062 Toulouse
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INSERM U-466, CHU Rangueil, IFR31, Toulouse.
******************************
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L’interaction directe entre molécules hydrosolubles et des phospholipides membranaires
est un processus interfacial d’intérêt général en biologie cellulaire, notamment en ce qui
concerne les protéines amphitropiques [1].
Des résultats cohérents [2] ont été obtenus par un ensemble d’approches complémentaires
de mesures concernant l’interface membrane modèle (monocouches, vésicules)/ solution, sur un
même système biologique, le complexe membranaire «prothrombinase», impliqué dans la
cascade de la coagulation sanguine. La validité des modèles a été testée sur la fonctionnalité de
ce système. L’utilisation de membranes modèles permet de suivre l’influence de chacun des
composants du système multimoléculaire concerné, qui doit être reconstitué. En outre, nous
avons pu montrer qu’une protéine qui a pénétré dans la membrane est biologiquement active.
Ceci nous a conduit à utiliser une approche dérivée de la polarographie, avec signal
sinusoïdal surimposé, dans son application à l’athérosclérose. Les mesures de capacité
différentielle d’une électrode de Hg au contact d’une monocouche condensée de lipides
permettent de suivre les différentes étapes de liaison de molécules hydrosolubles à cette couche
et de distinguer nettement leur adsorption à la couche de leur insertion dans celle-ci. Cette
insertion se fait à un seuil de concentration qui dépend de la couche lipidique et de la molécule
interagissante. En outre, la stabilité d’une couche est directement corrélée à l’amplitude du
domaine de potentiel dans lequel se fait l’adsorption de la monocouche à l’électrode (au
voisinage du potentiel de charge nulle). C’est ainsi que nous avons montré que les couches
denses sont les plus stables et que leur stabilité varie selon leur composition. Comme on détecte
cette stabilisation même sans pénétration, ceci nous permet de déceler l'adsorption de cette
manière, sans faire appel à la radioactivité.
La pathogénicité des LDL oxydées est liée à la présence de dérivés d’oxydation lipidique,
comme le 4 hydroxynonenal (4-HNE), qui favorisent l’athérosclérose mais aussi la thrombose.
En revanche, l’effet protecteur des HDL est médié par l’apolipoprotéine (apoA-I). Etant donné
qu’il a été montré que le 4-HNE se lie aux phosphatidyléthanolamine (PE), nous avons étudié
son influence sur les propriétés d’un monocouche contenant PE [3]. Nous avons montré, que le
4-HNE diminue l’insertion de l’apoA-I dans une monocouche condensée de phosphatidylcholine
(PC) contenant PE, alors que la présence de ce lipide la facilite par rapport à l’adsorption, en
destabilisant la couche. Etant donné que l’insertion, dans une membrane, des α-hélices
amphipatiques de l’apoA-I est impliquée dans l’efflux lipidique, il est probable que l’altération
de l’insertion puisse avoir une incidence sur l’effet antiathérogène des HDL. Nos résultats
montrent que le 4-HNE et l’apoA-I, qui ont des rôles antagonistes sur l’athérosclérose, ont des
effets opposés sur les propriétés des membranes.
[1]
[2]
[3]

J.E. Johnson and R.B. Cornell, Mol. Membr. Biol. 16 (1999) 217.
M.F. Lecompte, Biochim. Biophys. Acta 1724 (2005) 307.
M.F. Lecompte and coll. FEBS Letters 579 (2005) 5074.
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ETUDE VOLTAMMETRIQUE -STATIONNAIRE ET TRANSITOIRE- DE
LA REDUCTION DES ENDOPEROXYDES DE LA FAMILLE DU G3
ANDRE BARRES C.1, NAJJAR F.1, LACAZE-DUFAURE C. 2, TZEDAKIS T.3
1 : SPCMIB, UMR CNRS -UPS 5068, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9
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L’objectif de cette présentation est de montrer la contribution des méthodes électrochimiques à
l’étude du comportement des endoperoxydes naturels de la famille du G3 ; il s’agit d’apporter
des outils, supplémentaires aux tests biologiques et à l’étude chimique de leur réactivité,
permettant d’une part d’avancer dans la compréhension du mécanisme de leur action vis à vis du
parasite de la malaria, et d’autre part de tenter de caractériser l’aptitude de ces molécules à
présenter une activité antipaludique.
Au cours d’une première étape, l’électrochimie en couche mince a été mise à profit pour
proposer un classement préliminaire de molécules de cette famille, diversement substituées, sur
la base des leurs potentiels des pics. Le nombre d’électrons échangés pour la réduction de la
fonction ‘endoperoxyde’ a également été déterminé (1 e-) et semble être en désaccord par rapport
au nombre d’électrons échangés dans le cas d’autres molécules analogues.
En vue d’une analyse plus fine de ces systèmes, la théorie de Marcus a été mise en oeuvre, en y
couplant des calculs d’énergies de liaisons et des données structurales. Les résultats ont permis,
d’une part de mettre en évidence une réduction de l’endoperoxyde gouvernée conjointement par
un mécanisme concerté et un mécanisme séquentiel, et d’autre part, de proposer des valeurs des
potentiels standards pour deux molécules de la famille du G3.
Cette étude constitue finalement un outil pour évaluer théoriquement et valider
expérimentalement des informations et données indispensables pour la compréhension de la
réduction des ces molécules ainsi que leur classement sur la base de leurs propriétés redox.
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La demande croissante en énergie associée à la diminution des réserves de combustibles
fossiles a réactualisé l'intérêt pour l'énergie de type nucléaire.
A l'initiative du Département Américain à l'Energie (DOE), un forum international
"Génération IV" regroupant une dizaine de pays a été initié en 2000, dont l'objectif est le
déploiement de systèmes nucléaires innovants répondant à quatre critères majeurs: Sécurité,
compétitivité énergétique, résistance à la prolifération et développement durable.
A partir de ces critères, 6 concepts de réacteurs ont été retenus dont le réacteur à sels fondus
(MSR).
Sa grande originalité est la mise en œuvre d'une solution de sels fondus servant à la fois de
combustible liquide et de caloporteur. Le MSR intègre dans sa conception un recyclage en
ligne du combustible et offre ainsi la possibilité de regrouper sur un même site un réacteur et
son usine de retraitement.
La ligne de recyclage devra être en charge en particulier de l'élimination des lanthanides (Lns)
qui sont des produits de fissions neutrophages qui perturbent la réaction nucléaire. L'objectif
de cette étude est l'évaluation de ce recyclage par voie électrochimique.
Afin dévaluer la faisabilité de l'extraction électrochimique des Lns du milieu fondus, une
étude analytique par des techniques électrochimiques est réalisée pour étudier le
comportement de chaque élément sur cathode inerte ou réactive. Dans un second temps, des
essais d'extraction par électrolyse sont réalisés afin de déterminer les taux d'extractions
pouvant être atteints
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A LA RECHERCHE DES BIOFILMS ELECTROACTIFS
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Tout élément en contact avec un environnement humide se recouvre d’un biofilm : les microorganismes présents dans le milieu se déposent sur la surface de l’élément et forment une
communauté organisée à laquelle William Costerton a donné le nom de « biofilm » [1]. Le
biofilm constitue une des plus anciennes forme de vie sur terre. La majorité des microorganismes vivent en biofilm plutôt qu’à l’état planctonique car il offre une stratégie de survie
permettant de coloniser un environnement.
Le biofilm est un ensemble de cellules isolées ou associées en colonies, incluses dans une
matrice constituée d'exopolymères, de matière organique et de macromolécules du milieu
environnant. Ils renferment une population de micro-organismes le plus souvent hétérogène
généralement de nature microbienne, plus rarement fongique.
Le biofilm formé est très stable et permet aux micro-organismes de développer des stratégies de
résistance aux stress environnementaux. Le rôle écologique et économique des biofilms est donc
considérable, aussi bien par ses effets positifs (traitements des effluents, biolixiviation…), que
par ses effets négatifs (infections nosocomiales, biofouling, biocorrosion, encrassement des
équipements industriels…).
Une propriété importante des biofilms bactériens, l’électroactivité, a été mise en évidence en
2002 dans les sédiments marins [2] offrant de nouvelles perspectives pour les applications
électrochimiques. Ces biofilms électroactifs ont la capacité assez inattendue d’échanger
directement des électrons avec des matériaux conducteurs.
Dans le cadre du projet européen STREP EA-BIOFILMS (NEST-508866), le département
« Bioprocédés et Systèmes Microbiens » BioSyM du Laboratoire de Génie Chimique développe
des stratégies pour détecter de nouveaux micro-organismes électroactifs.
Ce travail a pour objectifs de sonder différents environnements naturels, d’isoler les microorganismes électroactifs et de comprendre les mécanismes de l’électroactivité. Il a été ainsi
montré pour la première fois le développement d’un biofilm électroactif dans du terreau pouvant
fournir une densité de courant jusqu’à 0.5A/m², soit cinq fois plus élevée que celles observées
dans les sédiments marins [3]. Les mesures électrochimiques sont également couplées avec des
analyses microscopiques qui illustrent le développement du biofilm sur la surface de l’électrode.
La compréhension du phénomène d’électroactivité devrait permettre de lutter contre les aspects
négatifs des biofilms comme la biocorrosion mais aussi de développer de nouveaux capteurs
pour la détection et le contrôle des biofilms, de définir de nouveaux procédés thérapeutiques, de
nouvelles voies de synthèse en biotechnologie et en agro-alimentaire et de concevoir de
nouvelles biopiles à combustible.
[1] J.W. Costerton, P.S. Stewart and E.P. Greenberg, Science., 284 (1999) 1318-1322.
[2] D.R. Bond, D.E. Holmes, L.M. Tender and D. R. Lovley, Science., 295 (2002) 483-485.
[3] L.M. Tender, C.E. Reimers, H.A. Stecher III, D.E. Holmes, D.R. Bond, D.A. Lowy, K.
Pilobello, S.J. Fertig and D.R. Lovley, Nature Biotechnology., 20 (2002) 821-825.
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SYNTHESE DE NANOPARTICULES PAR ELECTROCHIMIE
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Depuis la révolution des nanotechnologies, un intérêt grandissant s’est développé pour la
synthèse de particules de taille nanométrique car souvent leurs propriétés physiques et chimiques
diffèrent fortement de celles du matériau massif.
De nombreux procédés chimiques (microémulsion, réduction chimique, décomposition
chimique…) ont été proposés par différents groupes de recherche dans le but d’élaborer des
nanoparticules métalliques. Dans les années 90, M. T. Reetz propose une nouvelle voie de
synthèse en utilisant l’électrochimie. Cette méthode est basée sur la réduction cathodique d’un
sel métallique dans un solvant organique anhydre (généralement du tetrahydrofurane : THF) en
présence d’un agent stabilisant (sels de tatraalkylammonium). Nous avons tenté d’améliorer la
synthèse de M. T.Reetz en remplaçant le THF par des solvants moins coûteux et plus «vert»
comme l’éthanol et l’eau.
Nous avons commencé notre étude par l’élaboration de clusters monodisperses de platine
(diamètre = 3 nm) dans de l’eau. Nous réalisons nos caractérisations structurales par la
diffraction/diffusion des rayons X, (XRD et WAXS) et Microscopie Electronique (MET). Nous
avons également produit des nanoparticules ou des bâtonnets (Fig. a), non oxydés de Co, et
d’alliages Ni/Co, présentant des propriétés magnétiques intéressantes, dans des bains
éthanol/eau. Nous n’avons pas réussit à réaliser des particules de fer non oxydées par ce
procédés. Cependant, lors de ces différents essais nous avons collecté à l’anode des
nanoparticules très bien cristallisées et monodisperses de magnétite (Fe 3O4) (Fig. b, diamètre =
4nm) qui pourraient être utilisées pour des traitements du cancer par hyperthermie.

a

Bâtonnets Ni/Co

Nanoparticules de Fe 3O4
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Section 4 : Tendances contemporaines en électrochimie ;
Communication orale 4 sur 4
***************
POTENTIALITES DU DIAMANT DOPE AU BORE UTILISE COMME
MATERIAU D'ELECTRODE POUR LA DEPOLLUTION D'EFFLUENTS
ORGANIQUES
K. GROENEN SERRANO, E. WEISS, A. SAVALL
Laboratoire de Génie Chimique UMR 5503, Université Paul Sabatier,
31062 Toulouse Cedex 9, France.
******************************
e-mail : serrano@chimie.ups-tlse.fr
Les industries chimiques ont réalisé d'importants efforts pour limiter les pollutions à
leur source par l'amélioration des procédés de production et par la mise au point du recyclage
de nombreux produits. En dépit de ces efforts pour protéger l'environnement, ou pour se
soumettre à la législation de plus en plus rigoureuse, de nombreux effluents liquides
contiennent à leur stade ultime des substances organiques dont la toxicité peut perturber le
fonctionnement des installations de traitement biologique des eaux usées. L'oxydation
électrochimique directe ou indirecte est aujourd'hui une technique à prendre en considération
pour réaliser, dans le cas de produits réfractaires, le prétraitement précédant le procédé
biologique ou bien la dégradation jusqu’au terme ultime en dioxyde de carbone et eau.
Cela nécessite de travailler dans des gammes de potentiels très élevés. Le choix de l’électrode
constitue le verrou technologique de ce procédé car celle-ci doit répondre aux deux exigences
suivantes:
• ralentir la réaction concurrente de dégagement d'oxygène (forte surtension de
dégagement d'oxygène) et favoriser l'oxydation directe des substances organiques
en solution
• avoir une résistance chimique élevée sous forte polarisation dans des milieux qui
peuvent être corrosifs (acides ou caustiques).
Le diamant dopé au bore (DDB) est un matériau approprié; il a une fenêtre en potentiel
extrêmement large, une très grande tenue à la corrosion dans des milieux très agressifs.
Cette présentation donne un aperçu des résultats obtenus récemment avec une anode de DDB
dans le traitement électrochimique de solutions contenant des produits organiques. Les
composés choisis sont représentatifs des effluents industriels : composés aromatiques,
aliphatiques, colorants, acides aminés, agents tensio-actifs.
Le tracé de voltampérogrammes permet de situer la zone de potentiels où a lieu l’oxydation
du composé en solution.
Des électrolyses utilisant une anode DDB sont effectuées dans des conditions
galvanostatiques. Le suivi analytique des électrolyses est réalisé par des mesures globales de
type carbone organique total (COT) et demande chimique en oxygène (DCO) et la
composition des intermédiaires identifiés formés par chromatographie liquide (HPLC).
Cependant, les anodes DDB n’étant pas encore disponibles dans le commerce en grande
quantité, une comparaison avec une électrode commerciale en dioxyde de plomb à forte
surtension d’oxygène est présentée.

21/36

POSTERS

22/36

POSTER 1
PROTECTION DU ZINC CONTRE LA CORROSION PAR DES
COUCHES MINCES HYBRIDES : EVALUATION ELECTROCHIMIQUE
COUSTURE A.*, MANOV S., LENORMAND P., ANSART F.
Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des MATériaux.
Laboratoire de Chimie des Matériaux Inorganiques et Energétiques, UMR 5085-CNRS
Université Paul Sabatier - Bât. 2R1 -118 route de Narbonne – 31062 TOULOUSE CEDEX 4
******************************
*E-mail: cousture@chimie.ups-tlse.fr
En milieu aqueux ou atmosphères humides, le zinc peut se corroder assez rapidement en
développant à sa surface des produits de corrosion volumineux et peu adhérents connus sous le
nom de rouille blanche. Afin de répondre aux critères actuels de résistance à la corrosion, des
traitements de surface complémentaires tels que la chromatation sont appliqués. Cependant des
restrictions législatives limitant l'usage des chromates en raison de leur toxicité ont sucité la
recherche de solutions de substitution. Une nouvelle approche consiste à mettre en œuvre la voie
sol-gel afin de développer une protection contre la corrosion alliant efficacité et durabilité tout en
respectant l’environnement [1].
Le procédé proposé permet de revêtir, par dip-coating, la surface du zinc avec une couche
hybride inhibant la formation de rouille blanche. Pour cela, un sol est synthétisé à partir d'un
mélange de précurseurs organiques, de la famille des silanes, auxquels un inhibiteur de corrosion
peut être incorporé. Les paramètres de synthèse du sol (concentrations des différents
constituants, rapport des précurseurs) et de mise en forme (vitesse de retrait, viscosité, séchage)
ont été optimisés.
La résistance à la corrosion des revêtements a été évaluée par la technique de Spectroscopie
d'Impédance Electrochimique. Les diagrammes obtenus pour le zinc traité indiquent une
augmentation de la résistance de polarisation par un facteur 15.
En parallèle, des tests de corrosion accélérée en atmosphère agressive (cycles thermiques sous
atmosphère humide et sèche) ont également été menés. Les résultats obtenus sont remarquables ;
aucune trace de rouille blanche n’a été mise en évidence sur les échantillons de zinc recouverts
d'une couche hybride obtenue dans les conditions optimisées.

[1]
M. Garcia-Heras, A. Jimenez-Morales, B. Casal, J.C. Galvan, S. Radzki and M.A.
Villegas, Journal of Alloys and Compounds 380 (2004) 219–224
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RELATION STRUCTURE/POTENTIELS REDOX DANS
LES COMPLEXES METALLIQUES DE DERIVES CYANES DES ACIDES
SQUARIQUE ET CROCONIQUE
FABRE P.L., LATAPIE L., SOULA B., GALIBERT A.M.
Laboratoire de Chimie Inorganique, EA 807
Université Paul Sabatier, Toulouse
******************************
*E-mail: fabre@chimie.ups-tlse.fr
Les dérivés cyanamido ou dicyanométhylène (L2−)
des dianions des acides squarique H2C4O4 et
croconique
H2C5O5
présentent
une
forte
2délocalisation électronique π qui leur confère des
propriétés de colorants. Ils présentent une forte
NCN
O
absorption dans le domaine du visible et des
2propriétés de semiconducteurs.
3,4-NCNsq
Electrochimiquement, ces composés se comportent
comme des systèmes réversibles faisant intervenir des états radicalaires
extrêmement stables :
− e−
− e−
− e−
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Ces composés sont d’excellents ligands vis-à-vis des métaux de transition ; différents modes de
coordination ont été mis en évidence. La complexation modifie ou non les propriétés
spectroscopiques et électrochimiques du ligand.
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Peut-on relier le mode de coordination (structure des complexes)
aux propriétés électrochimiques des complexes ?
Références : P.-L Fabre, F. Dumestre, B. Soula et A.M. Galibert, Electrochim. Acta, 45 (2000),
2697 ; B. Soula, A.M. Galibert, B. Donnadieu et P.-L. Fabre, J. Chem. Soc. Dalton Trans.,
(2003), 2449 ; O. Cortadellas, A.M. Galibert, B. Soula, B. Donnadieu et P.-L. Fabre, Inorg.
Chim. Acta, 357, (2004), 746 ; O. Cortadellas, A.M. Galibert, B. Soula, B. Donnadieu et P.-L.
Fabre, Inorg. Chim. Acta, 359, (2006), 1573.
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CYCLIC VOLTAMMETRY FOR THE CHARACTERISATION AND THE
FABRICATION CONTROL OF DERMO-COSMETIC CREAMS
C. Guitton1*, P. Gros1, R. Tarroux2, M. Comtat1
1
Laboratoire de Génie Chimique, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse Cedex 9
2
Centre de Recherche Dermo-cosmétique Pierre Fabre, Centre de Vigoulet Auzil, 31322
Castanet Tolosan
******************************
*E-mail: guitton@chimie.ups-tlse.fr

Dermo-cosmetic creams are very complex conducting media because of their biphasic
nature, of the amount and the diversity of the ingredients and of numerous interactions between
the chemical components. Characterisation of creams is essential during their manufacturing,
their storage and their use. Reproducible cyclic voltammograms were obtained directly in the
cream on several electrode materials: platinum, gold and glassy carbon. More than 10
commercial products (depilatory, anti-ageing, whitening and sun creams) and about 15 homemade creams were studied; each emulsion had its own characteristic electrochemical behaviour.
Cyclic voltammetry allowed direct evaluation of the total antioxidant capacity, clearly more
rapid than all the usual methods (ORAC, TRAP…). The manufacture of creams with different
compositions enabled identification and quantification of species.
The variation of the electrochemical characteristic of the creams with time was studied,
under the influence of dioxygen and/or natural light. These experiments were realised in the bulk
of the product or in a thin coating of cream, similar to that applied on skin. They supplied
information to select an appropriate packaging, to control the cream production and to estimate
the efficiency of the product on skin.
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POSTER 4
MODIFICATIONS DE SURFACES ET IMPEDANCEMETRIE POUR LA
CONCEPTION DE MICRO-CAPTEURS ELECTROCHIMIQUES D’IONS
METALLIQUES
LE T.S.1, PONT S1., REYNES O.1, FABRE P.L.1, LATAPIE L. 1, TORDIERO B.2, LAUNAY J.2
1
Laboratoire de Chimie Inorganique, 2LAAS CNRS UPR 8001,
Université Paul Sabatier, Toulouse
******************************
*E-mail: fabre@chimie.ups-tlse.fr

La demande en capteurs est en très forte expansion. Cet engouement s’explique par la nécessité
de contrôler en temps réel les milieux naturels. Les techniques de la microélectronique sont
particulièrement éprouvées pour les productions de grande série et ont contribué au
développement des capteurs chimiques à effet de champ.
Selon le schéma d’un capteur chimique à effet
de champ, la couche sensible (électrolyte
O
M
Me
spécifique d’une espèce, gel) constitue le cœur
Me
O Si
du capteur. Le remplacement de cette couche
M
Me
Me
par une monocouche sélective améliore les
O Si
M
qualités électriques. Pour greffer les surfaces
Me
CHEMFET
Me
d’oxydes, nous avons choisi d’utiliser des
O
Si
monocouche
M
ligands siliciés qui réagissent avec les
Me
hydroxyls de surface pour former une liaison
monocouche
covalente (ou deux). Etendu aux électrodes
métalliques, c’est le greffage sur électrodes d’or de ligands thiols pour obtenir des SAMs que
nous avons mis en œuvre.
Me
Si

La modification de la surface du matériau et le rôle de capteurs d’ions métalliques de la
monocouche formée entraînent un changement de l’interface électrode/solution.
L’impédancemétrie apparaît alors comme l’outil de base pour l’analyse des perturbations de
cette interface.

Référence : B. Tordiero, J. Launay, A. Martinez, P. Temple-Boyer, P.L. Fabre, 7th ESEE, (2005),
609
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POSTER 5
DEVELOPPEMENT DE MICROELECTRODES POUR L’ANALYSE
BIOLOGIQUE : DETECTION DE L’ION POTASSIUM
LAUNAY J. *, TORBIERO B., MARTINEZ A., TEMPLE-BOYER P.
Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes, UPR 8001 CNRS,
7, avenue du colonel Roche 31077 Toulouse Cedex 4
******************************
*E-mail: Jerome.launay@iut-tlse3.fr
Dans des domaines tels que la chimie et la biochimie, l’utilisation d’un système à trois électrodes
(électrode de travail, contre-électrode, électrode de référence)
pour de la détection
voltampérométrique est couramment utilisée [1]. Le développement de microélectrodes s’impose
donc naturellement, avec les avantages suivants: compatibilité avec les microtechnologies,
production en masse donc à bas coût, simplicité d’utilisation, faibles dimensions, caractère
générique. Le cahier des charges que nous nous sommes imposé est lié à la mise au point de
microélectrodes pour la détection d’éléments chimique, biochimiques et biologiques en phase
liquide [2]. Une étroite collaboration avec les biochimistes a été nécessaire pour le
développement de couches sensibles à base de polymères [3], de molécules auto-assemblés
(SAMs) ou de membranes amphiphiles protéiniques, en vue d’une détection sélective d’ions, de
molécules biochimiques ou de cellules dans un environnement complexe. Du fait du milieu dans
lequel les mesures sont réalisées, une encapsulation spécifique est nécessaire à chaque type
d’application (eau, solvant, sang, …). De plus, des méthodes de caractérisation
impédancemétrique ont été développées en vue de la détection de ces différentes espèces
chimiques.
Cet étude décrit le développement de la technologie des microélectrodes à bas coût pour
l’analyse en milieu liquide et plus précisément pour la détection d’ions potassium K+. Un
procédé microtechnologique a été mis en place et la fonctionnalisation des microcapteurs est
réalisée à l’aide d’un polymère de type polysiloxane (PSX) auquel il est incorporé des
ionophores spécifiques (valynomicine) à l’ion à détecter. La caractérisation par spectroscopie
d’impédance a permis de démontrer une forte sensibilité. Un schéma électrique équivalent a été
mis en place afin de comprendre les phénomènes physico-chimiques mis en jeu.

Figure 3. Photographie du capteur chimique

[1] S.Sibille, J.Moiroux, J-C.Marot, "Oxydation électrochimique des aldéhydes en solution
aqueuse I. Oxydation de solutions aqueuses basiques d'aldéhydes à des électrodes d'or et de
platine", Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 88, Issue 1, 22 March 1978, Pages
105-121
[2] F.Guan, Miao Chen, W.Yang, J.Wang, S.Yong and Q.Xue, "Fabrication of patterned gold
microstructure by selective electroless plating", Applied Surface Science, Volume 240, Issues 14, 15 February 2005, Pages 24-27
[3] R.Toczyłowska, R.Pokrop, A.Dybkoand, W.Wróblewski, "Planar potentiometric sensors based
on Au and Ag microelectrodes and conducting polymers for flow-cell analysis", Analytica
Chimica Acta, In Press, Corrected Proof, Available online 3 October 2004
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ELECTROCHEMICAL DEVELOPMENT FOR IN SITU
MEASUREMENTS IN DEEP- SEA ENVIRONMENTS
LACOMBE M. (1), COMTAT M. (2), GARÇON V. (1), LE BRIS N. (3)
(1) LEGOS/CNRS UMR 5566, 18 Avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse, France,
(2) Laboratoire de Génie Chimique UMR 5503, Université Paul Sabatier, 118 route de
Narbonne, 31062 Toulouse, France (comtat@chimie.ups-tlse.fr),
(3) Ifremer, Département Etude des Ecosystèmes Profonds, Ifremer, 29280 Plouzané, France
******************************
*E-mail: Marielle.Lacombe@legos.obs-mip.fr
Examining the interactions between chemical and biological components in deep-sea
environments is crucial for the understanding of these ecosystems. Physico-chemical fluctuations
can be considerable at various spatial and temporal scales in these environments and the
development of observatories for biogeochemical studies with autonomous chemical sensors
allows to clarify mid and long term biological processes. Electrochemistry seems to be a well
adapted method for these extreme conditions such as high pressure and high temperature
gradient.
Sulfide chemistry is a key element for deep sea chemosynthetic ecosystems because it is an
essential electron donor for chemosynthetic primary production. We are currently exploring two
ways for the development of autonomous sulfide monitoring devices. First we developed
potentiometric sulfide electrodes (based on an Ag/Ag2S electrode) that have been implemented
from a submersible at 2300 and 3600 meters depth for short term measurements in a
hydrothermal environment. Second we performed laboratory studies to set up a protocol with
cyclic voltammetry (using Ag electrode) that could be more suitable for precise sulphide
measurement in long term deployments. The voltammetric methods developed exhibited
satisfying sensitivities for the broad range of concentration encountered in deep-sea
chemosynthetic environments (from 5 µM to 10 mM).
In some of these environments, silicate can be used as an inert tracer of the geochemical fluid
emission in seawater. Although it is not electrochemically active, its determination is also
possible by voltammetry based on the reduction of a molybdate complex. This study was done in
parallel, for different oceanographic applications. Voltammetric detection of silicates was shown
to be feasible within the range of concentration found in the ocean (between 0.3 and 160 µM) in
about 6 minutes. A method is now being developed to avoid the use of reagent oxidizing
molybdenum in molybdate for an in situ and long term detection method.
References:
Luther G. W. III, Rozan T. F., Taillefert M., Di Meo C., Shank T. M., Lutz R. A. and Cary S. C.,
2001, Chemical speciation drives hydrothermal vent ecology. Nature, 410, 813-816.
Carpenter N., Hodgson A.W.E., Pletcher D., 1997, Microelectrode procedures for the
determination of silicate and phosphate in waters-fundamental studies. Electroanalysis, 9, 17,
1311-1317.
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CINETIQUE DE REDUCTION DE L’ACETATE DE CoIII
LOZAR J.*, LAFAGE B.
Laboratoire de Génie Chimique UMR 5503 CNRS, 31062Toulouse Cedex 9
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Resumé
L’acétate de CoIII est un catalyseur de l’autoxydation des alkylaromatiques en aldéhydes et
acides correspondants. L’activité catalytique du CoIII est inhibée par sa réduction spontanée en
CoII. L’acétate de CoIII est préparé par oxydation électrochimique sur anode de graphite de
l’acétate de CoII en solution dans l’acide acétique. Le sel de fond est l’acétate de sodium à 1 mol
L-1, en l’absence ou en présence d’eau (3 mol L-1). La cinétique de réduction du CoIII est étudiée
par spectrophotométrie dans le visible (470 –770 nm) entre 35°C et 80°C. Au début de la
réaction, un point isobestique est observé à la longueur d’onde de 672 nm (Figure 1).
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Figure 1 : Mise en évidence d’un point isobestique. T = 35°C. De 1 à 7 : t = 0,5 ,1,5, 3,33 , 5 ,
6,66 , 15, 18,33 heures
Ce point isobestique révèle l’existence de deux complexes, nommés CoIIIα et CoIIIβ. La
déconvolution des spectres obtenus au cours de la réduction permet d’accéder à l’absorbance de
chaque espèce en solution. Ces absorbances sont compatibles avec le mécanisme suivant pour la
réduction de l’acétate de CoIII :
k1
CoIIIα

k2
III

Co
k-1

CoII

β

On détermine à partir des données expérimentales les constantes de vitesse k1, k-1 et k2 entre
35°C et 80°C et les énergies d’activation E1, E-1 et E2.
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COMPLEXES DE LIGANDS ADAPTATIFS (LA)
DE TYPE [Ru(tpy)(bpy)(LA]2+ : ETUDE ELECTROCHIMIQUE
LEBON E., DIXON I*., SOURNIA-SAQUET A, VENDIER L, IGAU A., SUTRA P.*
Laboratoire de Chimie de Coordination CNRS-UPR 8241, 31077 Toulouse Cedex 4
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*E-mail : idixon@lcc-toulouse.fr ; sutra@lcc-toulouse.fr
Resumé
Les complexes polypyridines du ruthénium (II) ont été très étudiés pour les propriétés
remarquables de leurs états excités, en particulier les états de transfert de charge du métal vers les
ligands (états MLCT) [1]. Les propriétés rédox de ces états excités ont été mises à profit dans des
systèmes de photolyse de l'eau [2] et, plus récemment, dans le domaine de la conversion de l'énergie
solaire par des cellules photovoltaïques sensibilisées par un colorant [3]. Pour ces applications, le
paramètre clé est l’écart entre la plus haute orbitale moléculaire occupée (HOMO) et la plus basse
orbitale vacante (LUMO). Dans la famille des complexes [Ru(tpy)(bpy)L]2+, la nature du sixième
ligand L permet de faire varier la valeur du potentiel de première oxydation du complexe et donc
l’écart énergétique HOMO-LUMO.
Le groupe « Ingénierie des Ligands Adaptatifs » s’intéresse à la conception et aux applications
de ligands adaptatifs. Ce sont des ligands ambidentes très particuliers car leurs sites coordinants,
directement liés les uns aux autres, sont des atomes portant des substituants modulables en termes
de propriétés stériques et électroniques. Nous avons synthétisé des ligands adaptatifs de type
amidino phosphine R2N-C(R')=NPR"2. L’étude électrochimique de ces composés met en évidence
l’influence des substituants R’ et R’’ sur le pouvoir réducteur des ligands.
Nous avons mis au point une méthode de complexation de phosphines sur le fragment
[Ru(tpy)(bpy)](PF6)2 et les complexes obtenus (Figure 1) ont été caractérisés par RMN et DRX.
NR2
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2+

(PF6-)2

N
R''2P

N

Figure 1: Complexe de la famille
[Ru(tpy)(bpy)(amidino phosphine)](PF6)2

N

N
Ru

N

N

L’étude électrochimique que nous présenterons, combinée à la spectroscopie d’absorption
UV-visible, montre que les variations stériques et électroniques sur la structure des ligands
adaptatifs permettent de moduler l’écart HOMO-LUMO des complexes correspondants.
[1]
[2]
[3]

Kalyanasundaram K., Coord. Chem. Rev., 46, (1982), 159.
Lehn J.M., Sauvage J.P., Ziessel R., Nouv. J. Chim., 3, (1979), 423.
Hagfeldt A., Graetzel M., Acc. Chem. Res., 33, (2000), 269.
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ETUDE ELECTROCHIMIQUE D’UN COMPLEXE NEUTRE
DU NICKEL EN SOLUTION ET A L’ETAT SOLIDE
Alix Sournia-Saquet1*, Bénédicte Garreau – de Bonneval1, L. Valade1 et I. Séguy2
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Résumé

Dans le but d’élaborer des cellules photovoltaïques, nous avons choisi un complexe de
nickel (figure 1) qui répondait aux critères suivants : soluble, moléculaire et présentant une
bande dans le proche infrarouge [1].
C7H15S

S

S

SC7H15

Ni
C7H15S

S

[Ni(S2C2(SC7H15)2)2]
S

SC7H15

tetrakis(n-alkylthio)nickel bis(ethylene-1,2-dithiolene)
Figure 1
Afin de mieux appréhender le comportement électrochimique du complexe déposé sur
des plaques d’ITO nous l’avons étudié en solution et à l’état solide. Cette étude, à l’état solide, a
pu être réalisée grâce à une ultramicroélectrode à cavité (UMEC) développée au laboratoire
d’Electrochimie, Catalyse et Synthèse Organique de Thiais [2]. Afin de nous familiariser avec
cette nouvelle électrode nous avons choisi la polyaniline comme composé test. Nous
présenterons les caractéristiques de l’UMEC, les premiers voltamogrammes obtenus avec la
polyaniline puis ceux obtenus avec le complexe de nickel.
[1] A. Charlton, C.A.S Hill, A.E. Underhill, K.M.A. Malik, M.B. Hursthouse, A.I. Karaulov and
J. Moller, J. Mater. Chem., 1994, 4(12), 1861-1866.
[2] V. Vivier, thèse d’Université, Paris XII Créteil, mai 2000.
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A NEW CONCEPT FOR THE ELECTROCHEMICAL
PROTON REDUCTION CATALYSIS
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Abstract
The utilization of water as a hydrogen source via electrochemical reduction is a challenge
of global importance in the context of the search for environmentally friendly sources of energy.
Some progress in this field was achieved using transition metal complexes as catalysts or
mediators [1]. Particular attention was given to model studies of the active site of hydrogenasetype ferments (for recent studies, see [2]). The catalytic cycle usually includes the protonation of
anionic species to the metal hydride intermediates which undergo further reduction followed by
the formation of hydrogen.
In this work we present a new concept for proton reduction via homogeneous catalysis
based on metal assisted homolytic C-H bond cleavage in 19-electron carbyne complexes [3].
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The carbyne cations 2+ and 4+ can be easily prepared by protonation of the corresponding
vinylidene (1) and allenylidene (3) manganese complexes. One-electron irreversible reduction
and
4+
were
observed
on
the
cyclic
voltamograms.
peaks
for
2+
The addition of HBF4 leads to the appearance of catalytic current in these peaks showing the
evidence for the highly efficient ECC-type catalytic proton reduction process. Moreover,
complex 3 exhibits the lowest proton reduction potential reported so far.
This work was supported by Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 02-03-33180,
05-03-32720). D.A. Valyaev is also grateful to INTAS for YS Fellowship No. 05-109-4753.
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Résumé
The porous anodizing of aluminium and its alloys is an old process, discovered in 1855 by H.
Buff and developed in 1911 by De Saint Martin. Industrially it rapidly acquires a great
importance due to the various applications in different common fields like aeronautic,
architectural decoration...
About twenty years ago, there was a renewal of interest for this process owing to the possibility
to observe the nanoporosity inside the anodic layer using new microscopic techniques like the
SEM-FEG or the TEM. Furthermore, the innovating research works opened new ways to obtain
highly nano-ordered templates based on the anodic aluminium oxide (AAO). A later
impregnation of metal or oxide and the possible final removal of the AAO matrix allow to
prepare nano-objects, like plots or wires, of which the sizes directly depend on the previous
geometrical characteristics of AAO pores. All these previous works particularly show the great
importance of the pretreatments and the initial transients instants of anodisation, in view to
prepare alumina templates.
The porous anodic oxide growth on aluminium substrates is still today considered like a complex
phenomena in spite of the wide range of technical applications and numerous academic studies.
A theoretical model has been formulated but its validity has been approved only by application
of pore growth in steady state conditions. So, further efforts are necessary to account for the
dependence of voltage on time (galvanostatic anodizing mode) or current density on time
(potentiostatic anodizing mode) during the electrical transients initialising the dc porous
anodisation of an aluminium substrate. The aim of this study was to develop an original
equivalent global scheme modelling the initial voltage transient during the galvanostatic
anodizing of 1050 Al in a sulfo-boric bath, in view to control the initial surface state and the final
nanoporosity characteristics of the anodic layer.
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Résumé
The 2XXX and 7XXX aluminium alloys are used a lot especially in the aeronautical field. The
protection of these alloys against corrosion is usually made up of a porous anodic layer, that is
sealed and finally covered by painting.
The aim of this study is to prepare a new coating but free from painting, keeping notably a good
resistance against corrosion and a satisfactory adherence. This new preparation on the 2214 and
7010 aluminium alloys includes a porous anodizing, followed by a silicate electrochemical
sealing and a final heat treatment.
Various operational parameters of the sealing step are studied, especially the temperature of the
bath, as well as the temperature of the final heat treatment. The influence of these parameters is
then correlated with the structural characteristics of the coating and its chemical composition,
using different analytical techniques like SIMS, SEM-FEG, ICP.
The functional properties of the protecting coatings are also evaluated, from the point of view of
the adherence and the behaviour against corrosion. The results show that, according the ISO
2409-1972 norm, these coatings are adherent in all cases. Furthermore, some anodic polarisation
tests and a study by electrochemical impedance spectroscopy are used to evaluate the resistance
of corrosion as a function of the preparation conditions.
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Abstract
Like iron, copper can trigger Fenton-type reactions which produce in vivo .OH radicals
responsible of inflammation. However, it is known that copper(II) is used in the treatment of
antiinflammatory diseases [1]. Indeed, the paradox that copper can play both anti-inflammatory
and pro-oxidant role is not only apparent. Its pro-oxidant action in Fenton chemistry may result
in anti-inflammatory effect if a ligand bound to the Cu2+ ions is involved in the Haber-Weiss
reaction, which corresponds to the definition of an .OH inactivating ligand (OIL) [2]. In this kind
of action, to be active, a potential OIL must firstly mobilise copper at the inflamed site.
Presently, several hundred copper complexes have been proposed as potential
antiinflammatory agents. The results of these studies have been reviewed [1, 3], and confirm that
many complexing agents, which are pharmacologically inactive by themselves, display
antiinflammatory properties in association with copper(II) [1], such as anthranilic acid [4] and its
derivatives [5]
Among inactive substances activated by copper(II), 3,5-diisopropylsalicylic acid (Dips)
has attracted great interest because of its radioprotectant, antiinflammatory, anticancer,
antimutagenic, antidiabetic, analgesic, antineoplastic and anticonvulsant activities.
The purpose of this study was to identify the low-molar-mass complexes formed between
copper(II) and Dips in physiological conditions. Copper(II)-Dips complex equilibria have been
determined using glass electrode potentiometry and their solution structures have been checked
by UV-vis spectrophotometry. Because of the low solubility of Dips in aqueous solution, the
investigation of the equilibria was done in different water/ethanol mixtures. Formation constants
have been determined extrapolating these values at 100% water and then compared with the
values obtained for the other anti-inflammatory drugs previously studied. Given the prime role of
histidine as copper(II) ligand in blood plasma, copper(II)-histidine-Dips ternary equilibria have
also been studied in such similar experimental conditions. Computer simulations of copper(II)
distribution relative to different biofluids, gastrointestinal fluid (g.i), blood plasma and synovial
fluid have been run and the results will be discussed on the presentation.
[1] J. R.J. Sorenson in: G. Berthon (Ed.), Handbook of Metal-Ligand Interactions in Biological Fluids;
Bioinorganic Medicine, vol. 2, Marcel Dekker, New York, 1995, pp. 1318.
[2] G. Berthon, Agents Actions 39 (1993) 210.

[3] J. E. Weder, C. T. Dillon, T. V. Hambley, B. J. Kennedy, P. A. Lay, J. R. Biffin, H. L.
Regtop, N. M. Davies, Coord. Chem. Rev., 232 (2002) 95.
[4] H. Miche, V. Brumas and G. Berthon, J. Inorg. Biochem,. 68 (1997) 27.

[5] B.Halova-Lajoie, V. Brumas, M. Fiallo and G. Berthon, J. Inorg. Biochem., 100 (2006) 362.
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