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Introduction

Patients atteints de 

Mucoviscidose

Teneur en ions chlorures 

dans la sueur > à 60 mmol/L

Dans de nombreux 

laboratoires hospitaliers

Mercurimétrie (Hg) 
Remplacement

Argentimétrie

fiable et plus sûre pour le 

manipulateur et l’environnement

Pour le dosage 

des chlorures
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Méthode Dosage volumétrique Détection du point d’équivalence

Méthode 

instrumentale 

électrochimique

Utilisation d’une solution aqueuse de 

Nitrate d’Argent (AgNO3) 5.10-3 M

Étalon Chlorure de 

Sodium (NaCl) 0,1 M

Méthode visuelle 

Chromate dipotassique 

(indicateur coloré)

10% m/v 

Vérification du titre

m1 = papier filtre + boite de pétrie fermée

m2 = papier filtre imbibé de sueur + boite de pétrie fermée

m2 - m1 = masse de la sueur 

= ∆m (doit être > à 0,15 g)

Récolte et pesée de la sueur

Détermination de la concentration des chlorures Cl- dans la sueur

[AgNO3] = 5.10-3 M

Véch (mL)

3 gttes Chromate 

dipotassique 

10 mL eau (d) 

+ papier imbibé de sueur

Laisser 10 min le temps que 

les Cl- passent dans l’eau

Test

[AgNO3] = 5.10-3 M

Vb (mL)

3 gttes Chromate 

dipotassique 

10 mL eau (d) 

+ papier identique non imbibé

Laisser 10 min le temps que 

les Cl- passent dans l’eau

Blanc

Passage du 

jaune au 

rouge 

brique

Résultats

[Cl-] =                           x [AgNO3]
(Véch - Vb)

∆m 

60 mmol/L40 mmol/L

Pour un ∆m = 0,20 g

[Cl-]

2,4 mL1,5 mL
Patients sains (Véch - Vb) < 1,5 mL

Mucoviscidose  (Véch - Vb) > 2,4 mL

Conclusion

L’argentimétrie constitue une alternative

permettant d’obtenir des résultats fiables.

La méthode convient à une application en

milieu hospitalier.

Protection du manipulateur et de

l’environnement d’une exposition au

mercure.


