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Rezumat: Paraquatul, numit şi metilviologen sau 1,1’-dimetil-4,4’-

dipiridiliu este substanţa activă a erbicidului Gramoxone. Lucrarea de faţă face 
parte dintr-o serie de studii complexe, care-şi propune elucidarea 
interacţiunilor paraquat-sisteme enzimatice ale plantei. Se foloseşte o metodă 
electrochimică de cercetare, care permite observarea proceselor electrochimice 
şi chimice la nivelul electrodului, prin varierea potenţialului şi care se numeşte 
voltamperometrie ciclică. Scopul final al cercetărilor impune utilizarea unui 
mediu de reacţie cât mai apropiat de mediul fiziologic din plante, motiv pentru 
care s-a folosit tamponul fosfat de pH 7,25. S-a constatat însă că în acest mediu 
este imposibilă desfăşurarea cercetărilor, deoarece nu sunt îndeplinite 
condiţiile de reversibilitate din cauza adsorbţiei viologenului pe electrodul de 
lucru, ceea ce impune adăugarea în mediu a unui solvent organic. Pentru un 
solvent tampon fosfat / dimetil-sulfoxid, toate condiţiile de lucru impuse de 
voltamperometria ciclică sunt îndeplinite. 

 
Le paraquat ou méthylviologène (MV2+), le principe actif d'un herbicide 

très toxique, agit de manière spécifique sur les plantes. Le mécanisme de sa 
toxicité a été expliqué par l’intervention dans le système photosynthétique de la 
plante et la génération d'anion superoxyde - formé par sa forme réduite, le radical-
cation MV·+, lors de sa réaction avec le dioxygène 4. 

La molécule de paraquat fait partie de la famille des viologènes, qui sont 
des dications 1,1’,4,4’-bipyridiniums. 
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Ces composés sont très utilisés comme médiateurs électrochimiques ou 

comme indicateurs colorés d’oxydo-réduction, en particulier en biochimie, les 
couples rédox ayant l’avantage d’être réversibles, et seule la forme réduite cation 
radical étant colorée 3. 
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Dans le but d’étudier les processus rédox du paraquat, nous avons utilisé la 
voltampérométrie cyclique – une technique complexe, qui permet d’analyser les 
processus électrochimiques et chimiques au niveau de l’électrode par balayage 
des potentiels 1. 

La recherche présente faisant partie d’une série d’analyses ayant comme but 
à long terme l’étude de l’interaction de l’herbicide avec les systèmes 
enzymatiques des plantes, nous avons étudié les propriétés électrochimiques du 
paraquat dans un milieu le plus proche possible de milieu biologique. 

MATERIELS ET METHODES 
 méthylviologène dichloré – réactif Aldrich 

L’appareil utilisé est un potentiostat PAR (Princeton Applied Research) (EGG) 
de type M 273, muni du logiciel ECHEM. 

Les conditions de travail sont les suivantes: 
• électrode de travail: Au 
• contre électrode: Pt 
• électrode de référence: électrode au calomel saturée 
• solvant: tampon phosphate pH 7,25 ou mélange (50/50) tampon 

phosphate pH 7,25/diméthyle sulphe oxyde (DMSO) 
• concentration de l’espèce électroactive: 5mM 

La solution de méthylviologène doit être bien dégazée par de l’argon ultra pur, 
après l’introduction dans la cellule de mesure (parce que le radical cation MV·+ peut 
être oxydé par le O2 pour reformer le dication MV2+). 

 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
Par balayage cyclique de potentiels nous avons observé les courbes 

présentées dans la figure 1, pour un solvant constitué d’un mélange (50/50) 
tampon phosphate pH 7,25 / DMSO. 

Nous observons deux vagues de réduction, correspondantes aux 
transformations suivantes: 

(1) MV2+ + e-  →  MV·+, caractérisé par Epc1 et Ipc1; 
(2) MV·+ + e-  →  MV°, caractérisé par Epc2 et Ipc2. 
et deux pics d’oxydation: 
(3)  MV°  →  MV·+ + e-, caractérisé par Epa2 et Ipa2; 
(4)  MV·+  →  MV2+ + e-, caractérisé par Epa1 et Ipa1. 
Par rapport à l’électrode au calomel saturée (ECS), Michaelis et Hill 2 ont 

obtenu: Epc1 = - 688 mV/ECS et Epc2 = - 1122 mV/ECS. La littérature ne 
précise pas l’électrode de travail utilisée, ainsi que la vitesse de balayage. 

Nos résultats, pour les conditions mentionnées sont: Epc1 = - 640 mV/ECS 
et Epc2 = - 1008 mV/ECS. Les différences peuvent provenir de l’électrode de 
travail et de la vitesse de balayage. 

Dans la figure 2, la superposition des courbes montre l’influence de la 
vitesse de balayage sur l’intensité des pics. 



 
Figure 1. Voltammogramme du paraquat 

dans un solvant tampon phosphate / 
DMSO = 50 / 50 et une vitesse de 

balayage de 0,5 V/s 
1 – le premier système redox, caractérisé 

par le potentiel cathodique Epc1 et le 
potentiel anodique Epa1; 

2 – le deuxième système redox, 
caractérisé par le potentiel cathodique 
Epc2 et le potentiel anodique Epa2. 

Figure 2. Influence de la vitesse de balayage 
sur l’intensité des pics pour 

10, 20, 50, 100, 200, 500 mV/s 

 
Dans le cas de systèmes rapides ou réversibles la relation: 

Ip = 0,27n3/2D1/2Cv1/2 (ou simplement, Ip = f(v1/2)), 
donne une droite lorsque la diffusion pure contrôle la réaction électrochimique. 

Ip = densité de courant 
n = nombre d'électrons échangés 
D = coefficient de diffusion 
C = concentration de l'espèce électroactive 
v = vitesse de balayage des potentiels 

  

Figure 3. La dépendance Ipc en fonction de v1/2 pour les deux systèmes de réduction du 
méthylviologène dans un solvant tampon phosphate / DMSO = 50 / 50 
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La figure 3 représente les résultats obtenus sur l’électrode d'or pour des 
vitesses de balayage de 10, 20, 50, 200, 500 et 1000 mV/s. Les intensités Ip sont 
les intensités Ipc pour les deux vagues de réduction (relations (1) et (2)). 

Les droites qui s’obtient en réunir les points obtenus, confirment que les deux 
réductions ayant lieu aux potentiels Epc1 et Epc2 correspondent à un simple échange 
d'électrons. 

 
Réversibilité des systèmes. Nous avons étudié la réversibilité des systèmes 

pour une concentration en méthylviologène de 5mM dans le mélange tampon 
phosphate pH 7,25 et DMSO (50/50) avec Et4NCl (0,2M). 

Par voltampérométrie cyclique, en plus de Ip = f(v1/2) - donne une droite, les 
critères de réversibilité sont: 
ΔEp = │Epa - Epc│ = 0,058 / n (V) (n étant le nombre d'électrons échangés) et 
Ipa / Ipc = 1. 

Pour une vitesse de balayage de 20 mV/s, nous avons obtenu pour 
- le système (1) MV2+/MV·+, ΔEp = 0,058 V et Ipa/Ipc = 1 et pour 
- le système (2) MV·+/MV°, ΔEp = 0,063 V et Ipa/Ipc = 0,75. 
Donc, les critères de réversibilité sont bien respectés. 
Par conséquent, nous pouvons conclure que nos systèmes sont réversibles. 
 
Adsorption à l'électrode. Nous avons étudié l’adsorption du méthylviologène 

sur l’électrode d’or, utilisant comme solvant seulement le tampon phosphate de pH 
7,25 en comparaison avec les mêmes conditions, mais solvant tampon phosphate pH 
7,25 / DMSO (50/50). 

La courbe obtenue (figure 4) présente une déformation du pic no.2, 
caractéristique d’un phénomène d’adsorption. 

 
 

Figure 4. Voltammograme du paraquat sur l’électrode d’or dans le tampon phosphate pour 
une vitesse de balayage 0,5 V/s 

 
 
 

 454



En plus, la trace Ip en fonction de v1/2 (figure 5) montre que le 
premier système ne présente pas de l'adsorption, contrairement au 
deuxième. Donc, on peut conclure que c’est le cation radical MV·+, qui 
s’adsorbe à l’électrode. 

 

 
 

La figure 5 compare les voltammogrames des couples  (1) MV2+/MV·+ et (2) MV·+/MV°, 
pour des vitesses de balayage de 10, 20, 50, 200, 500 et 1000 mV/s. 

Figure 5. La dépendance Ipc en fonction de v1/2 pour les deux systèmes de réduction du 
méthylviologène dans un solvant tampon phosphate 

 
 
Les comparaisons de la figure 4 avec la figure 1 et de la figure 5 

avec la figure 3 montrent que le paraquat s’adsorbe sur l’électrode d’or 
dans une solution aqueuse de tampon phosphate, mais il ne s’adsorbe 
pas dans un solvant tampon phosphate / DMSO (50/50). Les études de 
Li et Kaifer 2 sur les alkylviologènes en solution aqueuse confirment 
aussi l’adsorption sur l’électrode d’or. 

Donc, même si le système aqueuse contenant seulement du 
tampon phosphate pH 7,25 est le plus proche du milieu physiologique 
des plantes, pour étudier l’interaction du paraquat avec les enzymes, 
par la voltampérométrie cyclique sur l’électrode d’or, il faut utiliser 
comme solvant le mélange tampon phosphate/DMSO, pour éviter le 
phénomène d’adsorption. 
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CONCLUSIONS 
 
1.  L’étude du paraquat par voltampérométrie cyclique en milieu 

tampon phosphate pose des problèmes causés par l’adsorption sur 
l’électrode. 

2.  En milieu tampon phosphate / DMSO toutes les conditions de 
réversibilité sont satisfaites, donc le phénomène d’adsorption est absent et 
l’étude du paraquat peut se faire en conditions optimales. 

3.  Même si le but à long terme est d’étudier l’interaction paraquat-
enzymes dans le milieu biologique et la présence d’un solvant organique, 
comme le DMSO est gênante, on est obligé d’utiliser le mélange mentionné 
pour éviter les problèmes d’adsorption sur électrode. 
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