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RÉSUMÉ

Dans cet article, il est proposé de déterminer la teneur en quinine dans une boisson
gazeuse (le Schweppes®) par spectrophotométrie de fluorescence. Une droite d’étalonnage
est tout d’abord établie en mesurant l’intensité de l’émission de fluorescence à 450 nm
de plusieurs solutions aqueuses de sulfate de quinine de concentrations connues
(C < 5,5 ¥ 10– 6 mol.L– 1). L’évaluation de la fluorescence à 450 nm d’une solution de
Schweppes® effectuée dans les mêmes conditions que pour la droite d’étalonnage permet
de déterminer la concentration en quinine dans la boisson commerciale.

1. INTRODUCTION

1.1. La fluorescence

L’interaction de la lumière avec une molécule peut conduire à l’absorption de pho -
tons : la molécule est alors excitée. L’ensemble des processus intervenant suite à l’exci-
tation d’une molécule sans interaction avec son environnement à partir de son état fonda-
mental est décrit dans le diagramme de Perrin-Jablonski (cf. figure 1) [1-3].

Figure 1 : Diagramme de Perrin-Jablonski [1-3].
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La fluorescence est un processus d’émission de lumière spontanée intervenant lors
du retour à l’état fondamental d’une molécule à partir d’un état excité singulet 

. Elle est caractérisée par l’émission très rapide d’un photon ,

car le processus s’effectue entre deux états de même multiplicité de spin .

L’émission de fluorescence est en compétition avec des processus non radiatifs également
très rapides (cf. figure 1) de conversion inter-systèmes (CIS) et conversion interne (CI).
La fluorescence est à distinguer de la phosphorescence pour laquelle l’émission de
lumière spontanée résulte du retour à l’état fondamental à partir d’un état excité triplet

. Dans ce cas, l’émission est très lente en comparaison de la fluo-

rescence, car la multiplicité de spin n’est pas conservée lors de la transition.

Il est à noter que la longueur d’onde d’émission après excitation est plus grande que
la longueur d’onde d’absorption. Cette différence est qualifiée de déplacement de Stokes
et s’explique par le fait que le retour à l’état fondamental d’une molécule s’effectue
à partir du niveau de vibration le plus bas de l’état excité (règle de Kasha [1-3]). L’ab-
sorption d’un photon est donc généralement suivie par un processus de relaxation vibra-
tionnelle très rapide (cf. figure 1, page précédente).

1.2. La quinine

La quinine (ou (1R)-(6-méthoxyquinolin-4-yl)((2S)-5-vinylquinuclidin-2-yl)-
méthanol) est une molécule organique de formule dont la structure est
représentée en figure 2. La quinine est un alcaloïde, car elle est constituée d’hétérocycles
azotés. Elle présente un caractère basique et possède des propriétés pharmacologiques
(antipyrétique, analgésique et antipaludique) [4].

Figure 2 : Structure de la quinine.

La quinine est de plus une molécule fluorescente dont le rendement quantique de
fluorescence (nombre de photons émis / nombre de photons absorbés) est connu avec

précision ( dans H2SO4 à ). À ce titre, elle est souvent utilisée com -
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me référence de fluorescence. Cette molécule est extraite naturellement de l’écorce du
Quinquina (arbuste) sous forme d’une poudre blanche. Toutefois, elle est toujours préparée
sous forme de sel avec HCl, ou l’acide gluconique. Dans cette étude, la quinine

a été utilisée sous forme de sulfate de quinine monohydraté ( , ,

) dont la masse molaire est égale à (CAS n° 6119-70-6).

La quinine est également un composant aromatique de l’« eau tonique » (goût amer).
Elle est notamment présente dans le Schweppes® (cf. figure 3) et dans les boissons gazeuses

portant la mention « tonic ». Ces boissons peuvent contenir jusqu’à de qui -
nine sans inconvénient pour la santé. Toutefois, aux États-Unis, la dose maximale auto-

risée est de . En dose excessive, la quinine peut provoquer des problèmes de
surdité et même la mort (dans de rares cas).

H SO2 4

2C H N O20 24 2 2

2H O2

H SO2 4

782,94 g mol– 1$

100 mg L – 1$

83 mg L – 1$
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En lumière blanche Sous irradiation UV

(a) (b)

Figure 3 : Image du Schweppes® en lumière blanche (a) et sous irradiation UV (b).

1.3. Principe du dosage

Le but du dosage est de déterminer la teneur en quinine dans le Schweppes® par
spectrophotométrie de fluorescence [5].

Dans un premier temps, il s’agit d’établir une droite d’étalonnage en mesurant l’émis -
sion de fluorescence à 450 nm de plusieurs solutions de sulfate de quinine de concentra-



tions connues . En effet, il est possible de montrer que l’in-

tensité de fluorescence de solutions faiblement absorbantes dépend linéairement de la
concentration C en espèce fluorescente selon l’expression suivante :

(1)

avec , l’intensité de fluorescence de la solution, K une constante (dépendant du rende-

ment quantique , du coefficient d’absorption molaire et de la réponse du détecteur)

et l’intensité de la source lumineuse incidente et C la concentration de l’espèce fluo-
rescente.

Dans un deuxième temps, le spectre de fluorescence d’une solution de Schweppes®

effectué dans les mêmes conditions que pour la droite d’étalonnage est enregistré. La com -
paraison de la valeur de l’intensité de fluorescence à 450 nm permet alors d’évaluer la
concentration en quinine dans le Schweppes®.

Le choix de la spectroscopie de fluorescence est justifié par l’utilisation d’un phéno-
mène physique possédant une très bonne sensibilité de détection en comparaison de la
spectroscopie d’absorption ou de la RMN par exemple. En conséquence, de très faibles
quantités de quinine peuvent être détectées par spectrofluorimétrie. Dans le cas du spec-
trofluorimètre Cary Eclipse (Varian) utilisé pour cette étude, la limite de détection est

estimée à par le constructeur (contre par spectroscopie
UV-Visible par exemple).

Remarques :

® La détermination de la teneur en quinine peut également être effectuée en traçant la

droite d’étalonnage de l’évolution de l’aire sous la courbe du spectre d’émission

en fonction de la concentration (méthode 2). Certains auteurs suggèrent également le
tracé des dérivées à 417 nm (méthode 3) ou 486 nm (méthode 4) des spectres d’émis-
sion en fonction de la concentration [6].

® Le dosage de la quinine présente dans l’urine est également utilisé afin de déterminer
la concentration d’héroïne dans le corps. En effet, on ajoute parfois de la quinine pour
diluer l’héroïne ou imiter son goût amer. L’intérêt d’un tel dosage est que l’on peut détecter
la quinine jusqu’à deux semaines après son injection.

2. MATÉRIEL ET MODE OPÉRATOIRE

2.1. Produits et matériel

Produits

® Sulfate de quinine monohydraté (CAS n° 6119-70-6) ;

® Solution aqueuse de ;

® Schweppes®.

I (450 nm) f [quinine]f, Sx x= __ ii
If

I K I Cf 0# #=

If

fU f

I0

10 mol L– 12 – 1$ 1010 - mol L6 7– – – 1$

AIf_ i

H SO 1mol L2 4

– 1$_ i
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Matériel

® Un spectrophotomètre UV-visible et un spectrofluorimètre ;

® Balance de précision ;

® Deux fioles jaugées de 100 mL et une fiole jaugée de 200 mL ;

® Douze fioles jaugées de 10 mL ;

® Micropipettes (200 - 1000 mL et 1 - 5 mL) ;

® Pipettes graduées de 1, 2 et 5 mL ;

® Cuve à quatre faces en quartz.

2.2. Conditions expérimentales

Pour que la relation de linéarité entre l’intensité de fluorescence et la  concentration
en espèce fluorescente (équation 1) donnée au paragraphe 1.3 puisse être valable, il est
nécessaire que :

® Les solutions soient faiblement absorbantes (généralement inférieure à 0,1) afin d’éviter
qu’une partie du faisceau d’excitation ne soit absorbée ce qui conduirait à une dimi-
nution de la fluorescence. On parle alors d’un effet de filtre interne en excitation (1).

® Qu’aucune espèce étrangère en concentration appréciable ne puisse venir entraîner
une perte d’énergie sous forme non radiative, ce qui conduirait également à une dimi-
nution de la fluorescence. On parle alors d’un processus d’extinction de la fluorescence.

Dans cette étude, pour que la première condition soit vérifiée, des solutions de concen -

trations en quinine inférieures à ont été utilisées. Toutefois, afin d’éva-
luer le domaine de linéarité de la fluorescence avec la concentration, nous invitons l’ex-
périmentateur à effectuer le spectre d’émission de solution en quinine de concentrations

comprises entre et .

Pour que la deuxième condition soit vérifiée et que l’ensemble des solutions soit

préparé dans les mêmes conditions, une solution aqueuse d’acide sulfurique à
est employée comme solvant. L’utilisation d’une solution aqueuse de HCl entraînerait
une extinction de la fluorescence de la quinine par les ions chlorure.

Remarque : La valeur de l’intensité de fluorescence étant dépendante de la réponse
du détecteur et les solutions de quinine se dégradant avec le temps et au contact de la
lumière, nous invitons l’expérimentateur à réaliser l’ensemble des solutions et à effectuer
des mesures de fluorescence le même jour en protégeant les solutions de la lumière.

5,5 10 mol L– 6 – 1# $

10 4– 10 mol L7– – 1$

1mol L – 1$
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(1) Une solution trop absorbante peut conduire à une ré-aborption de la fluorescence émise et par conséquent
à une diminution de l’intensité de fluorescence (effet de filtre interne en émission). Toutefois un tel effet
n’est rencontré que pour des espèces ayant un faible déplacement de Stokes. Les spectres d’absorption et
d’émission possèdent alors un domaine de longueur d’onde commun. Dans le cas du sulfate de quinine, la
seule utilisation du maximum d’émission et son fort déplacement de Stokes (environ 100 nm) permettent
de s’affranchir de la présence d’un tel effet.



2.3. Mode opératoire

2.3.1. Préparation de la solution mère S0

Peser environ exactement 20 mg de sulfate de quinine et les introduire dans une
fiole jaugée de 200 mL. Compléter jusqu’au trait de jauge avec la solution aqueuse de

à . Prélever 10 mL de la solution précédente et les introduire dans une
fiole jaugée de 100 mL. Compléter jusqu’au trait de jauge avec la solution aqueuse de

à . On obtient ainsi une solution mère de concentration en sulfate de

quinine .

2.3.2. Préparation des solutions filles S1 à S10

Préparer une dizaine de solutions filles de concentrations en sulfate de quinine

comprises entre et par dilutions successives de la solution

mère (2). On utilisera de préférence des micropipettes, plus précises que des pipettes

graduées. À titre indicatif, les concentrations en sulfate de quinine ([quinine]) des solu-
tions préparées pour cette étude sont reportées dans le tableau 1.

H SO2 4

H SO2 4

1mol L – 1$

1mol L – 1$ S0

quinine 1,3 10 mol L
0

– 5 – 1# $=7 A

5 5, 10 mol L6– – 1# $,0 1 10 6–#

S0
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(2) Les solutions à peuvent également être préparées à partir de solutions intermédiaires telles que 

ou . Toutefois, s’il en est ainsi, cela a pour conséquence d’augmenter l’incertitude sur la valeur de la con -

centration.

S2 S10 S1

S3

Concentration

mol L – 1$_ i
V de 

(mL)

S0
(mL)

H SO2 4 1mol L
– 1$

S1 ,5 20 10 6–# 4,00 6

S2 ,4 16 10 6–# 3,20 6,8

S3 ,3 25 10 6–# 2,50 7,5

S4 ,2 93 10 6–# 2,25 7,75

S5 ,2 15 10 6–# 1,65 8,35

S6 ,1 68 10 6–# 1,30 8,7

S7 ,1 30 10 6–# 1,00 9

S8 ,1 03 10 6–# 0,80 9,2

S9 ,0 65 10 6–# 0,50 9,5

S 01 ,0 365 10 6–# 0,25 9,75

Tableau 1 : Récapitulatif des concentrations des solutions à et de leur mode de préparation

à partir de .

S1 S 01

S0



2.3.3. Détermination des maxima d’absorption et d’émission

Prélever environ 2-3 mL de la solution et les placer dans une cuve à quatre faces

en quartz. Introduire la cuve dans le spectrophotomètre et enregistrer un spectre d’ab-
sorption (cf. figure 4). Déterminer le maximum de la bande d’absorption. On le notera

. Placer ensuite la cuve dans le spectrofluorimètre et choi -

sir la longueur d’onde d’excitation égale ou proche de . Enregistrer le spectre

d’émission entre 360 et 600 nm (cf. figure 4). Déterminer le maximum de la bande d’émis -

sion. On le notera .

Figure 4 : Spectre d’absorption et d’émission de fluorescence du sulfate de quinine monhydraté.

Les longueurs d’ondes des maxima d’absorption et de fluorescence étant respecti-
vement de 347 nm et 450 nm, le déplacement de Stokes est donc de 103 nm (6596 cm– 1).
Le rendement quantique de fluorescence est quant à lui égal à 0,52 [1-2].

2.3.4. Paramètres d’acquisition

Afin que le dosage soit le plus précis possible, choisir des paramètres d’acquisition

(taille des fentes, temps d’intégration) pour que l’intensité de fluorescence du maxi -

mum d’émission de soit la plus élevée possible tout en restant inférieure au seuil de

saturation (propre à chaque spectrofluorimètre). Dans le cas du Cary Eclipse celui-ci est
de 1000 coups par seconde (cps) qui représente le nombre de photons détectés par seconde.

S1

max

absm théorique 347 nmmax

absm =_ i
exm_ i

max

absm

max

emm théorique 450 nmmax

emm =_ i

If_ i
S1
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Les paramètres d’acquisition utilisés dans cette étude sont les suivants :

– longueur d’onde d’excitation : 350 nm ;

– longueur d’onde d’émission : 360-600 nm ;

– fente d’excitation : 2,5 nm ;

– fente d’émission : 10 nm ;

– temps d’intégration : 0,1 s ;

– incrément longueur d’onde d’émission : 1 nm ;

– vitesse d’acquisition : 600 nm / min.

2.3.5. Enregistrement des spectres d’émission des solutions
S2 à S10

Enregistrer le spectre d’émission des solutions à en utilisant les paramètres

d’acquisition choisis au paragraphe 2.3.4. Faire de même avec une solution de à

ne contenant pas de sulfate de quinine. La valeur de l’intensité de fluorescence
de cette dernière solution constitue la fluorescence du blanc. Pour chacune des solutions,

noter la valeur de l’intensité de fluorescence à . Tracer la droite d’étalonnage

.

Remarque : Pour effectuer le tracé de la droite d’étalonnage, seule la détermination

de l’intensité de fluorescence à s’avère nécessaire. Un gain de temps peut donc

consister à ne mesurer la fluorescence que pour ou pour un faible intervalle de

longueurs d’onde autour de (exemple : au lieu de

mesurer l’ensemble du spectre d’émission.

2.3.6. Solutions de Schweppes®

Préparer une solution de Schweppes® acidifiée en introduisant 1,00 mL de

Schweppes® dans une fiole jaugée de 100 mL et en complétant jusqu’au trait de jauge

avec de la solution de à . Enregistrer le spectre d’absorption puis le

spectre d’émission en utilisant les paramètres d’acquisition choisis au paragraphe 2.3.4.
en diminuant la fente d’excitation à 1,5 nm (cf. figure 5, page ci-contre). Vérifiez alors
que les spectres possèdent la même forme et des positions proches de ceux obtenus pour
la solution (cf. paragraphe 2.3.3., figure 4).

Préparer une solution en introduisant 1,00 mL de solution dans une fiole

jaugée de 10 mL et en complétant cette dernière jusqu’au trait de jauge avec la solution

de à . Enregistrer le spectre d’émission en utilisant les paramètres d’ac-

exm_ i
emm_ i

S10S2

H SO2 4

1mol L – 1$

max

emmIf, Sx

I f quininef, Sx x
= _ i7 A

max

emmIf_ i
max

emm

10 nm ; 10 nmmax

em

max

emm m- +7 Amax

emm

SSch

1mol L – 1$H SO2 4

S1

SSchSschl

H SO2 4 1mol L – 1$
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quisition choisis au paragraphe 2.3.4. Noter la valeur de l’intensité de fluorescence à

et déterminer la concentration en quinine dans la solution à l’aide de la droite

d’étalonnage. Remonter à la teneur en quinine dans le Schweppes®.

Remarque : La solution peut également être préparée en introduisant 1,00 mL

de Schweppes® dans une fiole jaugée de 1 L et en complétant jusqu’au trait de jauge du

à . Toutefois, la faible concentration de la solution ne permet pas d’en-

registrer de spectre d’absorption fiable dans le cas de spectrophotomètre de paillasse.
L’étape de vérification de l’allure du spectre d’absorption en comparaison de celui de

n’est plus envisageable.

3. RÉSULTATS

3.1. Droite d’étalonnage

Les spectres d’émission des solutions à obtenus avec les paramètres d’ac-

quisition donnés au paragraphe 2.3.4 sont donnés en figure 6 (cf. page ci-après). La fluo-

rescence du blanc à 450 nm ( à ) est quant à elle égale à 1,3. La droite

d’étalonnage obtenue en traçant à partir des spectres d’émis -

sion (cf. figure 6, page ci-après) est quant à elle détaillée en figure 7 (cf. page ci-après).

max

emm Sschl

Sschl

H SO2 4 1mol L – 1$

S1

S1 S 01

H SO2 4 1mol L – 1$

I (450 nm) f Quininef, Sx x
= _ i7 A
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Figure 5 : Spectre d’absorption et d’émission de fluorescence de la solution .SSch



Cette droite est ensuite ajustée numériquement par une droite affine. On obtient alors que

avec un coefficient de corrélation de . Les

incertitudes sur l’ordonnée à l’origine (a, figure 7) et sur la pente (b, figure 7) sont res -
pectivement de ± 22,5 et ± 7,57 pour un intervalle de confiance de 95 %.

Figure 6 : Spectres d’émission de fluorescence des solutions à , du blanc et de 

à .

Remarque : Dans le cas de la droite d’étalonnage (méthode 2,

remarques du paragraphe 1.3.), on obtient une droite affine d’équation :

avec un coefficient de corrélation 0,997.

Dans le cas de la droite d’étalonnage de la valeur de la dérivée à 417 nm (méthode 3,
remarques du paragraphe 1.3.) et 486 nm (méthode 4, remarques du paragraphe 1.3.)

on obtient respectivement les droites et

. Les coefficients de corrélation sont néanmoins

très médiocres puisque respectivement de 0,982 et 0,951. La teneur en quinine évaluée à
l’aide de ces deux droites risque donc d’être entachée d’une importante incertitude.

3.2. Résultats

L’intensité de fluorescence à 450 nm pour la solution de Schweppes® est éva -

I 18,296 137,15 Quininef #= + 7 A R 0,9982=

S1 S 01 SSchl

350 nmexcm =

A f QuinineIf, Sx x
= _ i7 A

A 1744 2140 12171 720 QuinineIf ! ! #= +_ _i i 7 A

-0,019 1,71 3,73 0,58 Quinine! ! #+_ _i i 7 A
82 219 2 65 820, , - , 0, Quinine! ! #_ _i i 7 A

SSchl
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luée à 319 (cf. figure 6, page ci-contre). À l’aide de la droite d’étalonnage (cf. figure 7)

on obtient ainsi une concentration en quinine de pour la solu-

tion . La quinine ayant une masse molaire de , la teneur en qui nine

dans le Schweppes® est égale à . Cette valeur est en accord avec les résul-
tats de la littérature [5-6] et bien inférieure à la dose maximale préconisée aux États-Unis.

Figure 7 : Droite d’étalonnage de la concentration en sulfate de quinine selon l’intensité de fluorescence.
La courbe en pointillés correspond au meilleur ajustement numérique trouvé et la zone en gris à l’intervalle
de confiance de ce dernier pour P = 95 %. Le point en jaune correspond quant à lui à la solution de .

Remarques :

® Dans le cas de la droite d’étalonnage , donc la

concentration et la teneur en quinine sont respectivement évaluées à :

et .

® Dans le cas de la droite d’étalonnage effectuée à partir des dérivées à 417 nm et
486 nm, les concentrations sont respectivement évaluées à :

et et la teneur en quinine à

et .

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons donc montré que la spectrofluorimétrie peut être une

2,19 0,25 10 mol L– 6 – 1! # $

SSchl 324,18 g mol– 1$

71 8 mg L – 1! $

A f QuinineIf, Sx x
= _ i7 A A 28242If, S ch=l

8 82,1 0,2 10 mol L– 6 – 1! # $ 971 mg L – 1! $

30 802, 0, 10 mol L– 6 – 1! # $ 27 12, ,5 10 mol L– 6 – 1! # $

5 267 mg L – 1! $ 4 507 mg L – 1! $

Schl
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méthode efficace afin de doser de très faibles quantités d’espèces fluorescentes. Une bois -
son gazeuse, le Schweppes® a été pris comme exemple, celle-ci contenant de la quinine
comme seule espèce fluorescente. Un dosage à l’aide d’une droite d’étalonnage a permis

d’évaluer la teneur en quinine dans cette boisson à . Finalement, cet article
peut constituer un bon complément de l’article publié dans Le Bup n° 912 sur l’extrac-
tion, la caractérisation et l’utilisation de la quinine [4].
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