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Remarques d'ordre général 
 

 Ces travaux pratiques illustrent les cours de Biochimie de la 1ère et de la 2ème année de la Licence BB. Le coût élevé 
de certains appareils nous oblige à adopter une organisation par manipulations tournantes. Pour pallier le déphasage 
inévitable de certains TP avec le cours, un bref exposé théorique vous donne ou vous rappelle les connaissances nécessaires 
à la compréhension de votre manipulation.  
 
 
I - Conseils pour la pratique des manipulations de Biochimie 
 
 I-1 Opérez avec soin et avec méthode tout en se protégeant 
 

- Vérifiez la propreté de la verrerie. Si le matériel semble souillé, il faut le laver et le rincer à l'eau et faire un 
dernier rinçage à l’eau distillée distillée. 

- La paillasse devra toujours être propre et dans tous les cas rangée et nettoyée parfaitement à la fin de la 
manipulation ainsi que la verrerie. Toute trace de produit accidentellement renversé sur la paillasse sera 
rapidement enlevée.  

- Le port de la blouse est obligatoire 
- Le port des lunettes de sécurité est obligatoire pour toute manipulation de produits dangereux (acides et 

bases (même dilués), solvants, manipulation sous hotte ou devant une flamme). 
- Les réactifs seront toujours rangés et les flacons rebouchés après usage. 
-  

 I-2 Utilisez correctement vos résultats expérimentaux  
 

- Présentez et  interprétez l'ensemble des résultats de façon logique. 
- Notez les observations au fur et à mesure de la manipulation. 

 
 
II - Déroulement de la séance et rédaction des résultats de la manipulation 
 
 Pour toutes les séances, vous devez disposer d’une blouse, trousse, règle, calculatrice, papier brouillon et millimétré. 
Les sacs et vêtements devront être déposés à l’entrée de la salle ou dans les salles annexes. 
 Les fiches de résultats à rendre en fin de séance vous seront données le jour du TP.  
 A la fin de la manipulation, vous devrez rendre une fiche de résultats par binôme.  
Pour tirer profit de ces TP, lisez avec attention le protocole et revoyez les notions nécessaires pour la compréhension des 
manipulations avant la séance. 
 
III – Rattrapage de séance de TP 
 

Il est possible de changer de groupe de TP (et non pas le binôme) pour une séance si la justification est 
acceptable. Il faudra justifier ce changement auprès de votre enseignant et lui indiquer dans quel groupe et à quelle date vous 
rattraperez la séance. Vous rendrez alors une fiche de résultats (avec votre nom, n° de groupe, date et n° de groupe de la 
séance de rattrapage) qui sera transmise par l'enseignant responsable de la séance à votre enseignant habituel pour 
correction. 
 
 
 
 
 



 

Quelques rappels importants suite aux erreurs rencontrées le plus fréquemment dans les fiches de résultats et copies 
d’examen. 
 
Unités 
D’une façon générale, il faut adapter l’unité aux grandeurs expérimentales. Ainsi, une concentration de  
6 10-7 g/L sera donnée en µg/L (0,6µg/L). Il ne faut pas utiliser les puissances 10-1 ou 101.  
Conventions d’écriture : 

Quantités en moles  mol, mmol, µmol, nmol, pmol  … 
Concentrations molaires 

  Moles/litre :   mol/L    ou    M ("molaire") 
  Millimoles/litre :  mmol/L ou mM ("millimolaire") 
  Micromoles/litre : µmol/L ou µM ("micromolaire") 
  Nanomoles/litre :  nmol/L ou nM ("nanomolaire") 
 

Unité internationale d'usage des vitesses initiales (vi) de réactions enzymatiques  
  UI : µmol/min  
 Remarque: l'unité internationale retenue par les instances internationales de Biochimie est en réalité le katal (mol/s), 
mais cette unité peu pratique n'est pratiquement jamais utilisée. 
 
Remarque : les résultats sans unité n’ont aucune valeur. 
 
 
Graphiques 
Les graphes que vous aurez à représenter obéissent à des équations mathématiques. Ces graphes sont des régressions linéaires 
(dosages colorimétriques, Lineweaver-Burk …) ou non linéaires (Michaelis-Menten, ...). Il ne faudra donc pas nécessairement 
relier tous les points expérimentaux entre eux mais plutôt dessiner la meilleure droite ou courbe (selon l’expression 
mathématique de la relation étudiée), c’est à dire celle qui passe au plus près de ces points. 
 
Exemple pour une relation linéaire (dosage colorimétrique)  
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Représentation graphique correcte    Représentation graphique incorrecte 
 
Exemple pour une relation non linéaire (Michaelis Menten)  
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Représentation graphique correcte    Représentation graphique incorrecte 
 



 

Spectrophotométrie 
 
Règlages des spectrophotomètres  
Spectronic 20 
 - zéro électrique en mode transmission avec un porte cuve vide, régler la valeur affichée à 0 avec le bouton de 
gauche. Ce réglage effectué en début de séance reste valable quelle que soit la longueur d'onde de travail. 
 - zéro de DO en mode absorbance avec le tube témoin en place dans le porte-cuve, régler la valeur affichée à 0 avec 
le bouton de droite. Ce réglage doit être effectué à chaque changement de la longueur d'onde de travail. 
 
 Spectronic Genesys 20 

- zéro électrique ce réglage est effectué automatiquement par l’appareil au moment de sa mise en marche. 
- zéro de DO en mode absorbance avec le tube témoin en place dans le porte-cuve, appuyer sur le bouton «0  ABS » . 

La valeur affichée doit alors se stabiliser sur la valeur DO = O. 
 
 
Loi de Beer Lambert 
Les dosages colorimétriques s'appuient sur la loi de Beer Lambert qui indique que la densité optique (DO) ou absorbance d'un 
produit en solution est proportionnelle à sa concentration DO = ε . c . l 
ε : coefficient d'extinction molaire du produit coloré  unité: M-1. cm-1 

c : concentration molaire du produit coloré     unité: M 
l :  longueur du trajet optique      unité: cm 
 
 
Dosages colorimétriques 
La gamme d'étalonnage permet de réaliser un graphe où les DO sont exprimées en fonction de la quantité (et non de la 
concentration) de produit par tube de gamme (en mg, µg, µmol ... selon le cas).  
 
Les étapes de calculs sont les suivantes : 

1- mesurer des DO des tubes « inconnus »  
2- déterminer les quantités de produit à doser contenues dans ces tubes 
3- calculer la concentration correspondante du produit dans 1ml de la solution inconnue contenue dans ces tubes. 
4- Faire la moyenne des résultats obtenus pour un échantillon donné. Attention : vous ne pouvez faire la moyenne 

que si les résultats obtenus sont proches (moins de 20% d’écart environ).  Si les résultats divergent trop, il faut 
les traiter séparément jusqu’au résultat final. On aura dans ce cas deux valeurs de concentrations pour un 
échantillon. 

5- Appliquer le cas échéant le facteur de dilution. 
6- Exprimer le résultat final en utilisant l’unité demandée. 
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T.P. I.   PROPRIETES IONIQUES DES ACIDES AMINES 
Rappels 
En solution aqueuse, les acides aminés à chaîne latérale non ionisable neutres peuvent exister sous trois formes ioniques 
différentes selon la valeur du pH de la solution: 

R CH

NH3

COOH
R CH

NH3

COO

R CH

NH2

COO

Zwitterion  A±Forme acide cationique  A+ Forme basique anionique  A-

+ +

--

H+

K1 K2H+

H+

H+

 
Fig. 1: Equilibre entre les trois formes ioniques des acides aminés en fonction du pH de la solution. 
 
Si la chaîne latérale est ionisable, une quatrième forme ionique peut exister. Les fonctions ionisables des chaînes latérales des 
acides aminés et leurs pKa sont rappelées ci-dessous (les formules des acides aminés doivent être connues ainsi que l'ordre de 
grandeur des pKa des fonctions acides et basiques). 
 
Fonctions ionisables des chaines latérales des acides aminés 
Forme acide conjugué Forme base conjuguée 

pKa 
(ordres de 
grandeur) 

Fonctions présentes 
dans les a. aminés: 

R C
O

O
R C

O

OH
-
 

                         Acide carboxylique              carboxylate 

4 ASP (D)  et  GLU (E) 

NH
NH

R
+ HN

N
R

 
Imidazolium                   Imidazole 

6 HIS (H) 

R SH R S -  
                     Sulfhydrile ou Thiol              Thiolate 8 CYS (C) 

R

OH

R

O -

 
Phénol                        Phénolate 

10 TYR (Y) 

R NH2NH3+R  
                               Amonium                 Amine primaire 10 LYS (K) 

R NH
C NH

H2N

R NH
CH NH2

H2N +

 
                               Guanidinium                  Guanidine 

12 ARG (R) 

 
Remarque: les valeurs approximatives des pKa données dans ce tableau peuvent varier de façon importante pour une fonction 
donnée d'un acide aminé au sein d'une structure protéique, en particulier selon le caractère plus ou moins hydrophobe du 
micro-environnement dans lequel se trouve le résidu. 
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I TITRATION D'UN ACIDE AMINE PAR PH-METRIE 

But et principe 

Le cation d'acide aminé A+  qui est la forme prépondérante en milieu acide peut être considéré comme un diacide. Lorsque le 
pH augmente, ce diacide perd un premier proton en se transformant en ion mixte (forme zwitterion), puis un deuxième proton 
quand l'ion mixte se transforme en anion  (Voir Fig. 1). 
 
Ces transformations sont réversibles et la proportion de l'une ou de l'autre forme, définie par les lois générales des équilibres 
chimiques, peut être déterminée par le calcul des constantes de dissociation K1 et K2 : 
 

K1 = 
[H+] [A±]

[A+]
     K2 = 

[H+] [A-]
[A±]

    

 
Remarque : quand l'acide aminé porte un 3ème groupe ionisable, il y a lieu de considérer une 3ème constante de dissociation. 
Le but de cette manipulation est de déterminer par titrage acido-basique les pKa et pHi de deux acides aminés en solution et de 
déterminer leur concentration.  
On détermine dans un premier temps les points d’équivalence graphiquement par la méthode des tangentes parallèles. L’un de 
ces points sera le pHi de l’acide aminé. Dans un deuxième temps, il faut déterminer les pKa correspondants aux constantes de 
dissociation. Ces points se situent dans des zones de faible variation de pH. L’acide aminé joue un rôle tampon dans les zones 
de pH voisines de ses pKa.   
Cette méthode permet aussi de doser un acide aminé en solution. Pour cela, il faut déterminer les volumes d’équivalence : 
attention, ces volumes ne peuvent pas être lus directement sur les graphes mais doivent être calculés entre deux points 
d’équivalence déterminés graphiquement. (voir exemple ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE  pour toutes les manipulations avec NaOH et HCl 
 
 
MANIPULATION  

1. Courbe de titration de la glycine  

Dans un bécher de 250 ml , verser 100 ml  d'eau distillée et 10 ml de glycine. Placer la solution sous agitation et ajuster le pH 

à 2 en ajoutant goutte à goutte HCl 2M avec une pipette (environ 5 ml ). 

Etablir ensuite la courbe de titration de la solution de la glycine à l'aide de la solution de soude 1M en traçant la courbe du pH 

en fonction du nombre de ml  de soude ajoutés (0,5 ml  par 0,5 ml ) de pH 2 jusqu'au plateau à pH basique (environ pH 12 à 

13). Tracer la courbe directement sur le papier millimétré (échelle abscisses 1 mL = 1 cm). 

MM glycine = 75 g/mol. 

Titrage d'un acide aminé à chaîne latérale non ionisable par la soude
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2. Courbe de titration de la glycine en présence de formaldéhyde 

Pour le principe de la réaction des acides aminés avec le formol : voir chapitre II, dosage de Sörensen. 

Verser dans un bécher 90 ml  d'eau distillée et 10 ml de glycine. Ajouter alors 10 ml de formaldéhyde (formol) et 4 gouttes de 

phénolphtaléine et ajuster le pH à 2 avec HCl 2M. 

Etablir la courbe de titration de la solution de glycine en présence de formol de pH 2 jusqu'au plateau à pH basique (environ 

pH 12 à 13) avec NaOH 1M. Tracer la courbe directement sur le papier millimétré (échelle abscisses 1 mL = 1 cm). 

Noter précisément les valeurs de pH correspondant à l'apparition de la teinte rose pâle et de la teinte rose foncé invariable au 

cours du titrage. Réalisez le graphe sans faire de tableau de valeurs. 

 

3. Courbe de titration de l'histidine 

Rappel théorique 

Quand un acide aminé comme l'histidine possède d'autres groupements ionisables que ceux portés par le carbone α la courbe 

de titration fait apparaître la dissociation de ces groupements supplémentaires. 

Dans le cas de l'histidine, le pK du groupement imidazole porté par la chaine latérale peut être déterminé 

 

NH

C 
H

HN

CH

N

C 
H

HN

CH

-OOC

+H3N

-OOC

+H3N+

A++ - A+ -
K

H+

H+

 
Fig. 2 Formes ioniques du groupement imidazole de l'histidine 

 

Manipulation 

Dans un bécher de 250 ml, verser 40 ml  d'eau distillée puis ajouter 5 ml  de la solution d'histidine. 

Etablir la courbe de titration de l'histidine comme précédemment pour la glycine sans formol mais en titrant avec une 

solution de soude 0,1M par fractions de 0,5 ml. 

MM chlorhydrate d’histidine 209,6 g/mol. 

Remarque : la valeur du pKa1 de l’histidine déterminée par cette méthode est approximative car elle est proche de 2. 

 

II. DOSAGE DE L'AZOTE AMINE  PAR LA METHODE DE SÖRENSEN 

But et principe 
 La méthode de Sörensen permet de doser rapidement les groupements amine primaire des acides aminés neutres. En présence 
d'un grand excès de formaldéhyde, il est possible de titrer un acide aminé neutre par la soude en présence de phénolphtaléine. 
On démarre la réaction à un pH auquel la forme A+ - est largement majoritaire. La solution contient cependant une faible 
proportion de la forme A-. Le formol réagit avec l’amine déprotonnée –NH2 de la forme A- pour former le dérivé 
dihydroxyméthylé –N(CH2OH)2 de l’acide aminé initial. Au cours de la réaction, la disparition de l’acide aminé de départ au 
profit de son dérivé provoque le déplacement de l'équilibre A+ - A- vers la formation de A- (Fig. 1). La réaction est totale (le 
formaldéhyde est en excés) et rapide. A la fin de la réaction, l'acide aminé initial se trouve sous sa forme de dérivé 
dihydroxyméthylé et l’amine primaire s’est transformée en une amine tertiaire moins basique (donc de pKa plus faible). En 
outre, le milieu s'est acidifié par libération d'un nombre de mole de H+ équivalent au nombre de mole de -NH3

+  (et donc de A+ 

-) qui se trouvait dans la solution de départ. Le titrage par la soude de ces protons permet donc le dosage des amines primaires 
présentes dans la solution initiale. On peut alors calculer la concentration de cette solution en acide aminé et en azote. Il faut 
corriger la concentration en azote si l’acide aminé contient plus d’un atome d’azote. 
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Réaction du formol (en excès) avec la fonction amine (déprotonnée) des acides aminés et conséquence sur l'équilibre entre les 
formes zwittérionique (largement majoritaire) et anionique de l'acide aminé. 
 

MANIPULATION 

Neutralisation du formaldéhyde 

Mettre 25 ml de  formaldéhyde dans un bécher et ajouter 8 gouttes de phénolphtaléine. 

Ajouter lentement de la soude 0,1 M sous agitation douce jusqu'à obtention d'une teinte rosée. 

 

Témoin 

Dans un bécher, on mélange 10 ml de formaldéhyde neutralisé, 20 ml d'eau distillée et 8 gouttes de phénolphtaléine.  

Ajouter 0,5 ml de soude 0,1 M et noter la couleur obtenue. 

 

Essai 

Dans un bécher, on mélange: 20 ml  de glycine « Sörensen » (IIIa, IIIb ou IIIc), 8 gouttes de phénolphtaléine. On amène 

avec la soude 0,1 M jusqu'à la teinte rose pâle. 

On ajoute alors 10 ml de formaldéhyde neutralisé et on titre par la soude 0,1 M jusqu'à obtention d'une teinte semblable 

à celle du témoin. Noter le volume de soude ajouté. 

 
 
III  ELECTROPHORESE DES ACIDES AMINES 

But et principe 

Les acides aminés possèdent au moins deux groupements ionisables: le groupe α-carboxylique et le groupe α-aminé. La 
chaine latérale R peut également porter une fonction ionisable. 
Dans un champ électrique, une substance chargée négativement migre vers l'anode (+) et une substance chargée positivement 
migre vers la cathode (-). C'est le principe de l'électrophorèse qui permet de séparer les constituants d'un mélange suivant leur 
charge. En conséquence, dans un champ électrique uniforme, des acides aminés peuvent être séparés en fonction de leur point 
isoélectrique. 
Le but de cette manipulation est de séparer par électrophorèse quatre acides aminés de pHi différents.  
 
Valeurs des pKa des differentes fonctions ionisables des acides aminés utilisés dans ce TP: 
    α-COOH α-NH2 R    Chaine latérale 
 Acide glutamique 2,19  9,67   4,25 
     Cystéine          1,71  10,78   8,33 
        Proline          1,99  10,66   
        Arginine         2,17  9,04   12,48 
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MANIPULATION 

Manipuler avec soin et éviter de saisir la feuille de papier à électrophorèse avec les doigts. 

Attention: la feuille de papier à électrophorèse mouillée avec le tampon est très fragile. 

Sur la feuille de papier à électrophorèse sèche, tracer au crayon de bois une ligne transversale dans le sens de la largeur puis 

sur cette ligne 4 croix qui correspondront aux dépôts des 4 échantillons. Repérer la polarité en indiquant par les signes  +  et  

-  sur la feuille encore sèche la position des deux électrodes. 

Tremper la feuille dans une cuvette contenant un peu de tampon Tris (2-(hydroxyméthyl)-2-amino-1,3-propanediol) 10 mM 

pH 8,9   EDTA 7 mM (Chélateur de Ca2+), puis l'essorer sur du papier filtre. 

Déposer une goutte de chaque échantillon au niveau des croix. 

Placer la feuille dans la cuve à électrophorèse, le trait de crayon au milieu. 

Verser du tampon dans les deux bacs. Les extrémités de la feuille de papier doivent plonger de 

5 mm au moins dans le tampon. 

Refermer le couvercle et connecter la cuve au générateur en respectant la polarité. 

Bien vérifier le contact entre les bornes et les électrodes (le couvercle doit être bien fermé). 

Programmer le générateur (220 V - 1,5 ou 0,7 heure selon le type de cuve) en utilisant la touche "SET" et démarrer en 

actionnant la touche "RUN". L'appareil sonne losque le temps de migration programmé est écoulé 

A la fin de l'électrophorèse, éteindre le générateur puis retirer la feuille de papier et la faire sécher à l'étuve. 

Vaporiser sous la hotte la solution de ninhydrine (2 mg/ml  dans l'acétone) puis remettre à l'étuve 5 minutes à 105°C pour 

révéler la coloration. 

Manipulation SOUS HOTTE - PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE 
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T.P. II   SPECTROPHOTOMETRIE  

 
 
I. SPECTRE D'ABSORPTION UV-vis ET DETERMINATION DU COEFFICIENT D'EXTINCTION 

MOLAIRE DU 4-NITROPHENOL 
 
But et principe 
Les structures atomiques des molécules sont capables d’absorber l’énergie photonique (lumière visible ou UV). Les maxima 
d’absorption varient selon les fonctions présentes (liaison amide, double liaison, noyau aromatique, phénol, phénolate…). Le 
but de cette manipulation est de calculer le coefficient d'extinction molaire du groupement phénolate à son maximum 
d’absorption dans la lumière visible. 
 

PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE  pour toutes les manipulations avec NaOH 
 

MANIPILATION 
Préparer 50 mL d'une solution de p-Nitrophénol  10-3 M dans NaOH 10mM.  (pNP : 139.11g/mol) 
A partir de cette solution mère, préparer 10 ml de solution à 10-4 M  puis les solutions suivantes (5.10-5 M - 2,5.10-5 M  - 10-5 M  
-  5.10-6 M ) par dilutions en cascade en utilisant la soude 10mM . 
 
I. 1. Spectre d'absorption 

Réaliser le spectre d'absorption de la solution de concentration 2,5.10-5 M entre 370nm et 440 nm de longueur d'onde par pas 
de 5 nm. La solution NaOH 10mM sera utilisée pour faire le zéro en absorbance à chaque changement de longueur d'onde. 
 

I. 2. Coefficient d'extinction molaire 

Mesurer la DO de chacune des 5 solutions (5.10-6 M à 10-4 M) à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption 
"contre" la solution NaOH 10mM. 
 
 
II. DOSAGE COLORIMETRIQUE D’UNE SOLUTION DE CONCENTRATION INCONNUE OBTENUE APRES 
DIALYSE A L’EQUILIBRE. 
 
But et principe 
La dialyse est une technique qui permet de séparer des substances en utilisant leur capacité respective à franchir les pores 
d'une membrane appelée membrane de dialyse. Ce phénomène ne doit pas être confondu à celui de l'osmose dans lequel c'est 
l'eau qui traverse la membrane vers le compartiment le plus concentré. 
Il est important de noter que ces deux phénomènes se superposent lorsque l'on réalise la dialyse d'une solution contre un 
tampon d'osmolarité plus faible, ce qui est le cas le plus fréquent. 
 
MANIPULATION 

Préparation du sac de dialyse: Mouiller le tube de cellophane sous un mince filet d'eau en le frottant entre les doigts jusqu'à 
son ouverture puis fermer le tube à l'une de ses extrémités par une pince. Rincer à l'eau distillée. 
Remplir le sac avec 5 ml d’une solution de concentration 5 10-4M . 
Refermer le sac de dialyse avec l'autre pince en ménageant une bulle d'air dans le sac pour éviter son éclatement à cause du 
phénomène d'osmose. 
 
Mettre le sac de dialyse dans un bécher contenant 45 ml d’eau distillée additionnés de 4 gouttes de HCl 0,5M. (= liquide de 
contre-dialyse).  Agiter doucement sur un agitateur magnétique. 
Après 1 H d’agitation modérée, prélever 1 ml du liquide de contre-dialyse et verser ce volume dans un tube à essai contenant 
4 ml de NaOH 10mM. 
Mesurer la DO de cette solution "contre" la solution NaOH 10mM. 
 
Laver soigneusement le sac de dialyse et le faire sécher. 
 
RAPPEL : PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE  pour toutes les manipulations avec NaOH 
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III. DOSAGE COLORIMETRIQUE DE LA METHIONINE 

Introduction 

But : réalisation d’un dosage colorimétrique d’une solution inconnue de méthionine. 
Principe : la réaction de la méthionine avec le nitroprussiate en milieu alcalin provoque l'apparition d'une coloration jaune qui 
passe au  rouge en milieu acide. La concentration en méthionine d'une solution inconnue sera déterminée par référence à une 
gamme d’étalonnage réalisée à partir d’une solution de concentration connue en méthionine. Ce dosage est un exemple 
d’application de la loi de Beer-Lambert.  
 

MANIPULATION 

Gamme d'étalonnage : Dans 6 tubes, préparer une gamme d'étalonnage allant de 0 (blanc de dosage) à 3 mg de méthionine par 

tube à partir de la solution mère de méthionine (2 g/l).  Chaque tube devra contenir la méthionine dans un volume final de 

1.5mL d’eau distillée. 

Essais : Préparer 4 ml d'une dilution au 1/5ème de la solution inconnue. 

Dans deux tubes, verser respectivement 1 et 1,5 ml de la solution inconnue diluée et compléter à 1,5mL avec de l'eau distillée. 

Ajouter successivement dans chacun des 8 tubes : 
- 3 ml  de NaOH 10%. Agiter au vortex. 
- 0,2 ml  de la solution de nitroprussiate. Agiter au vortex. Attendre 10 mn. 
- 2 ml  d'acide chlorhydrique concentré. Agiter.  
 

(TRAVAIL SOUS HOTTE AVEC LUNETTES DE PROTECTION) 
 

Les tubes sont alors plongés dans un bain-marie à 30°C et incubés 10 mn. 
Lire les DO au spectrophotomètre à 535 nm en faisant le zéro de DO sur le tube témoin ne contenant pas de méthionine. 
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T.P. III.   CHROMATOGRAPHIE SUR RESINE ECHANGEUSE  D'IONS 
 
 
But et principe 
La phase stationnaire est constituée par une substance poreuse portant des  groupes ionisables  acides  ou  basiques.  La  
phase  mobile  est  une  solution aqueuse de sels neutres, ou de sels à pouvoir tampon ou d'acides ou de bases. Les substances  
ionisables soumises à la  chromatographie  se  répartissent  entre  les 2 phases selon les lois des équilibres ioniques. 
 
Les  résines  échangeuses  d'ions 
Un échangeur d'ions est une matière insoluble réticulée qui contient des groupes chargés fixes et des contre-ions mobiles. Ces 
derniers peuvent être échangés de manière réversible contre d'autres ions de même charge contenus dans la solution dans 
laquelle ils sont sans aucune modification physique de la matrice insoluble. 
Si l'ion échangeable des groupements actifs d'un échangeur est : 
 . un cation, la résine est dite échangeuse de cations 
 . un anion,  la résine est dite échangeuse d'anions. 
 
Les résines échangeuses d'ions sont soit sous forme acide ou base libre, soit sous forme salifiée. Par exemple, on dira qu'une 
résine (R) échangeuse de cations est : 
 . sous forme acide (R- H+) si elle est protonée (et peut donc libérer des H+) 
 . sous forme basique (R-Na+) si elle est associée à son contre ion (ici le cation Na+) 
Cette résine échangeuse de cations, sous sa forme acide représentée HR sera neutralisée par la soude en donnant le sel de 
sodium Na+R-: 
   H+R- + Na+OH-    Na+R- + H2O 
 
La résine sous sa forme base conjuguée peut être reconvertie en sa forme acide avec un acide fort (HCl) : 
   Na+R- + H+Cl-     H+R- + Na+Cl- 

 
Cette réaction est réversible. Soit plus généralement dans le cas d'échanges de cations : 
   BR + A+   AR + B+ 

 
1 - Les réactions d'échange d'ions sont stoechiométriques: quand une mole de l'ion A+ est fixée par la résine, une mole de 
l'ion B+ est libérée dans la solution. 
2 - Les échanges d'ions sont réversibles et on s'approchera d'une fixation complète de A+ si la résine adsorbe A+ beaucoup 
plus fortement que B+, ou s'il y a un très grand excès de A+ par rapport à B+, ou si les ions B+ sont soustraits du système par 
formation de complexes au fur et à mesure de leur libération dans la solution. 
3 - La composition ionique d'une résine en équilibre avec une solution donnée est toujours la même, indépendamment de la 
direction dans laquelle l'équilibre est approché. 
4 - Tous les groupes acides ou basiques d'une résine sont accessibles aux petits ions. 
 
La capacité totale de la résine est déterminée simplement par le nombre de groupes ionisés par unité de masse ou par unité de 
volume. (R- dans l’exemple ci-dessus d’une résine échangeuse de cations). 
 
Le but de ce TP est de séparer deux produits sur une résine échangeuse de cations et de déterminer le rendement de la 
chromatographie en dosant l’un des produits dans la solution avant et après passage sur la colonne. 
 

 
I. CHROMATOGRAPHIE  SUR  PERMUTITE  C 50 

On utilise la Permutite C50 sous forme acide qui est une résine "polystyrène sulfoné" échangeuse forte de cations dont le 
groupe actif sulfonique est  SO3-H+. On la schématisera par la forme Res-SO3

-,H+. On schématisera l'acide aminé sous la 

forme RNH3+,Cl-. 
 
 

PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE  pour toutes les manipulations avec NaOH et HCl 
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MANIPULATION 

Chromatographie du mélange arabinose + arginine 

La colonne ne doit jamais être asséchée au cours de la chromatographie. 

Le débit d'élution doit être lent: approximativement 1 goutte toutes les 5 secondes. 

 

a)  Déposer très exactement 1 ml du mélange à chromatographier à la surface de la résine à l'aide d'une pipette en prenant 

soin de ne pas perturber la partie supérieure de la résine. Faire pénétrer le mélange. 

 

b) Laver la colonne avec 30 ml  d'eau distillée. Pour cela, verser sur la résine comme précédemment  

5 ml d'eau distillée avec une pipette sans remettre en suspension la résine. 

Faire passer le reste à l'aide de l'ampoule à décanter. Ajuster les débits à la sortie de la colonne et de l'ampoule à décanter 

pour éviter le débordement ou l'assèchement de la colonne.  

Recueillir à la sortie de la colonne des fractions successives de 4 ml environ dans des tubes à hémolyse (tubes gradués de 

5mL). 

Mettre en évidence à l'aide de tests caractéristiques les produits élués qui n'ont pas été fixés par la résine (voir II). 

 

c) Continuer le développement du chromatogramme en éluant avec 60 ml de NaOH M. 

Recueillir dans un bécher cet éluat basique. 

Le conserver pour effectuer le dosage colorimétrique de l'arginine (voir III). 

 

d) Laver la colonne avec 80 ml  d'eau distillée, puis la régénérer avec 50 ml d'HCl M. 

 

II. TESTS  COLORES  SUR  L'ELUAT  ACIDE 

Prélever 0,5 ml  de chacune des fractions et effectuer le test de Tollens sur ces fractions (Mise en évidence des pentoses). 

 
Manipulation  SOUS HOTTE  -  PORT DES LUNETTES OBLIGATOIRE 

 
Ajouter 1 ml de la solution d'orcine chlorhydrique à chaque fraction. 

Chauffer le tube.  

La présence de pentose est décelée par une coloration violacée pouvant varier au vert. 

 

III. DOSAGE  COLORIMETRIQUE  DE  L'ARGININE  SUR  L'ELUAT  BASIQUE 

Ce dosage est basé sur la réaction des acides aminés avec la ninhydrine à pH 5,5 qui produit une coloration violette. Le dosage 

colorimétrique s'appuie sur la loi de Beer-Lambert  

Pour cette manipulation, préparer l'ensemble des tubes de dosage sans le réactif (gamme et essais) à l'avance, ce qui permet de 

démarrer le dosage dès la fin de l'élution de la colonne par la soude. On ajoutera le réactif dans tous les tubes en même temps. 
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MANIPULATION 

Rincer plusieurs fois la verrerie à l'eau du robinet puis une fois à l'eau distillée. 

La gamme étalon sera effectuée dans des tubes à essais (grands tubes en verre). 

Ne pas confondre les deux tampons acétate pH5,5 : 4M (préparation du réactif) – 0,5M (préparation des échantillons). 

 

Préparation du réactif à la ninhydrine  (à effectuer à l'avance) 

Dissoudre complètement 0,3 g ninhydrine dans 8 ml de méthylcellosolve (ne pas gaspiller ce produit très coûteux) puis 

d'ajouter 0,06 g d’hydrindantine. Lorsque l'hydrindantine est entièrement dissoute, ajouter 3 ml de tampon acétate 4 M  

pH 5,5. 

 
Gamme étalon  

Préparer dans un bécher 5 ml d'une dilution au 1/10ème de la solution mère d'arginine à 0,2 g/l dans le tampon acétate 0,5 M  

pH 5,5. Bien mélanger. 

Préparer 6 tubes à essais pour la gamme contenant 0 (blanc de dosage),4 ,8, 12, 16, 20 µg d'arginine 

 
Echantillons 

Solution à chromatographier:  

pipetter très exactement 1ml du mélange à chromatographier, compléter à 10 ml  avec le tampon acétate 0,5 M pH 5,5. Bien 

mélanger.   Mettre 1 ml de cette solution dans une fiole jaugée de 50 ml et compléter avec du tampon acétate 0,5 M pH 5,5. 

Bien mélanger. 

Eluat basique dilué:  

préparer dans un bécher 10 ml d'une solution d'éluat basique dilué au 1/5 ème dans le tampon acétate 0,5M pH 5,5.  

 

Ces échantillons dilués sont répartis dans  4 tubes : 

  Tube A: 0.5 mL de la solution à chromatographier diluée 

  Tube B: 1 mL de la solution à chromatographier diluée 

  Tube C: 0.5 mL d'éluat basique dilué 

  Tube D: 1 mL d'éluat basique dilué 

 

Tous les tubes (gamme et échantillons) doivent être complétés à 1 ml en tampon acétate 0.5 M avant l'ajout du réactif 

coloré 

 

Dosage 

Ajouter 1 ml de réactif dans tous ces tubes et bien agiter au vortex.  

Recouvrir tous les tubes de petits morceaux de papier d'aluminium et les mettre ensemble dans un bain-marie bouillant 

pendant 15 minutes.  

Refroidir les tubes sous l'eau du robinet et y ajouter 5 ml  d'un mélange éthanol-eau 1:1 (v/v) à préparer extemporanément (en 

préparer 60 ml ). Bien vortexer les tubes.  

 
Lire les DO au colorimètre à 530 nm .  Le tube O  sert à faire le réglage du zéro de DO (blanc du dosage). 
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TP. IV. SEPARATION ET FRACTIONNEMENT DE BIOMOLECULES EN 
CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION-DIFFUSION 

 

I. LA DIALYSE A L'EQUILIBRE 

But et principe 
La dialyse est une technique qui permet de séparer des substances en utilisant leur capacité respective à franchir les pores 
d'une membrane appelée membrane de dialyse. Ce phénomène ne doit pas être confondu à celui de l'osmose dans lequel c'est 
l'eau qui traverse la membrane vers le compartiment le plus concentré. 
Il est important de noter que ces deux phénomènes se superposent lorsque l'on réalise la dialyse d'une solution contre un 
tampon d'osmolarité plus faible, ce qui est le cas le plus fréquent. 
 

MANIPULATION 

Préparation du sac de dialyse: Mouiller le tube de cellophane sous un mince filet d'eau en le frottant entre les doigts jusqu'à 

son ouverture puis fermer le tube à l'une de ses extrémités par une pince. Rincer à l'eau distillée. 

Remplir le sac avec le lait (solution à dialyser). 

Refermer le sac de dialyse avec l'autre pince en ménageant une bulle d'air dans le sac pour éviter son éclatement à cause du 

phénomène d'osmose. 

Ne pas oublier de garder 1 ml de lait pour la suite de la manipulation. 

Mettre le sac de dialyse dans un bécher contenant un volume minimal d'eau distillée (liquide de contre-dialyse). 

Agiter doucement sur un agitateur magnétique. 

Après environ 1 H 30, faire les tests (liqueur de Fehling et biuret) sur 1 ml  de la solution dialysée et de la solution de contre-

dialyse. 

Laver soigneusement le sac de dialyse et le faire sécher. 

 

Tests à réaliser 
a. Test du biuret 

Ajouter dans chaque demi-fraction 0,5 ml  de soude à 40 % puis goutte à goutte du sulfate de cuivre à 1 %  en agitant. 

Une coloration rouge caractérise la présence de liaisons peptidiques. Cette couleur rouge peut être modifiée selon les 

conditions en une coloration bleue due à la formation au niveau des groupes aminés libres d'amino-complexes cuivriques 

bleus. Lorsque les deux espèces de composés cuivriques sont présents, la coloration est violette. 

b. Test à la liqueur de Fehling 

Préparation de la liqueur de Fehling (dans un tube à essai) 

- 2 ml  de CuSO4  à 2,5 % 
- 2 ml  de tartrate sodico-potassique à 10 % 
- 2 ml  de soude à 5 % 
Réaction: ajouter à chaque demi-fraction 0,5 ml  de la liqueur de Fehling fraîchement préparée et amener à ébullition  

(attention aux projections: retirer le tube dès le début de l'ébullition puis recommencer 2 ou 3 fois). L'apparition d'un 

précipité rouge indique une réaction positive. 

 

II. CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION DIFFUSION 

But et principe 
Sephadex (marque déposée par Pharmacia Fine Chemicals) est un dextran modifié. Les macromolécules de dextran sont 
réticulées pour former un réseau tri-dimensionnel de chaînes de polyosides. Sephadex se présente sous forme de petites perles 
qui gonflent considérablement dans les solutions aqueuses. 
 Séphadex est disponible en grains de grosseurs différentes. Les grains très fins (qualité superfine) sont recommandés pour 
chromatographier des produits en colonne avec une haute résolution. Les grains moyens et gros permettent d'obtenir un débit 
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élevé sous une faible pression et sont parfaitement adaptés à la chromatographie préparative pour laquelle une résolution très 
fine n'est pas exigée. 
 
Exemples de qualités différentes de Sephadex. 

 
Qualité 

 
Diamètre des grains 

Quantité d'eau 
absorbée en ml/mg 
de Sephadex sec 

 
Domaine de fractionnement (M) 

M = masse moléculaire 
 

   Peptides et protéines 
globulaires 

Dextrans  

Sephadex G25 Fine 20-80 2,5 ± 0,2 1000-5000 100-5000 
Sephadex G25 

Superfine 
10-40 2,5 ± 0,2 1000-5000 100-5000 

Sephadex G100 
Superfine 

10-40 10,0 ± 1,0 4000-150 000 100-100 000 

 
Le choix de la qualité du Sephadex dépend de la taille des molécules et des propriétés chimiques des substances à séparer. 
Les  gels  sont  stables  dans  l'eau,  les  solutions  salines,  de nombreux  solvants organiques, les solutions alcalines et 
faiblement acides. 
Les utilisations de ces gels sont très nombreuses: 
- Analyse de produits contenant plusieurs substances        - Dessalage des solutions de macromolécules 
- Purification de biomolécules            - Détermination de masses moléculaires 
- Possibilité d'utiliser Sephadex comme support d'électrophorèse 
 

II. 1. Caractérisation du comportement d'un soluté 

Pour caractériser le comportement d'un soluté dans la filtration sur gel, on mesure son volume d'élution  Ve et son coefficient 
de distribution  Kd. 

 Kd = 
Ve - Vo

Vs
    

- Vo : volume mort, ou volume vide de la colonne (volume de liquide situé entre les grains du gel).  Vo correspond au volume 
d'élution de très grosses molécules qui sont totalement exclues du gel. 
- Vs  représente le volume de la phase stationnaire. Il équivaut à la différence entre le volume d'élution de très petites 
molécules (on prend souvent des ions radioactifs) et du volume mort.  
 
Souvent, il est plus pratique de remplacer Vs  par Vt  - Vo. On obtient alors: 

 Kav = 
Ve - Vo
Vt - Vo

    

- Vt  représente le volume total de gel. 
- Kav représente la fraction du volume de gel stationnaire où diffuse une molécule donnée. Il définit donc le comportement 
d'un soluté indépendamment des dimensions du lit de gel ou du remplissage de la colonne. Les rapports Ve/Vt et Ve/Vo sont 
également utilisés, mais ils dépendent de la qualité de remplissage de la colonne. 
Pour les molécules de densité et de forme identiques, il existe une relation linéaire entre le Kav et le logarithme de la masse 
moléculaire. 
 
Les facteurs de dilution peuvent se déduire de l'équation : 

 Fd = 
volume total du produit élué (ml)

volume de l'échantillon appliqué sur la colonne (ml)    

 

II. 2. MANIPULATION 

II. 2. 1. Détermination du volume vide (Vo) et du Kav d'une colonne de Sephadex G 25  

On utilisera pour étalonner la colonne une solution contenant du bleu dextran (3 g/l ; Masse moléculaire 2.106), de la vitamine 
B12 (0,1 g/l  ; Masse molaire  1357g/mol). 
Le diamètre interne de la colonne est de 0,70 cm.  
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Application de l'échantillon 

Retirer, par aspiration, la plus grande partie de l'éluant qui se trouve au dessus du gel. Sinon, laisser éluer jusqu'à ce que 

l'éluant affleure le haut du gel. Refermer la colonne puis déposer délicatement 0,5 ml du mélange dextran bleu/ vitamine-B12 

sur la surface du gel sans le remettre en suspension. Disposer l'éprouvette de 10 ml sous la colonne pour recueillir l'eluant. 

Laisser pénétrer l'échantillon complètement dans le gel. 

Elution 

Rincer alors la paroi de la colonne avec une faible quantité d'éluant (NaCl 0,9 %) sans remettre le gel en suspension. 

Remplir ensuite la colonne d'éluant et la relier au réservoir à éluant.  

Bien s'assurer que le système d'alimentation en éluant de la colonne n'est pas désamorcé: le gel ne doit pas s'assécher. 

Mesurer le débit de la colonne et lire sur l'éprouvette les volumes suivants (les produits sont repérés par leur couleur): 

V1: sortie du bleu dextran     V2: fin de l'élution du bleu dextran 
V3: sortie de la vitamine B12 (rouge)   V4: fin de l'élution de la vitamine B12 
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EXEMPLE DE PROFIL D'ELUTION

ml d'éluant

V2 V3 V4V1
Ve2Ve1

  
En fin de manipulation, rincer la colonne avec 10 ml d'éluant. 

 

II. 2. 2. Séparation des protéines et des glucides du lait écrémé. 

Application de l'échantillon et élution 

Echantillon: préparer 1 ml de lait écrémé dilué au quart avec de l'eau distillée. 

Utiliser la colonne marquée "lait". 

Procéder comme précédemment, en éluant avec la solution NaCl 0.9%. 

Recueil des fractions 

Disposer un portoir de 10 tubes sous la colonne et recueillir 10 fractions de 1 ml. 

Traitement des fractions 

Noter l'apparence des fractions 

Pour chacune des 10 fractions, réaliser un test de Biuret et un test de Fehling. Utiliser 0,5 mL d’échantillon pour chaque test.  
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T. P. V. DETERMINATION DES PARAMETRES CINETIQUES D'UNE ENZYME 

MICHAELIENNE : LA PHOSPHATASE ACIDE 

 

But et principe 

L'équation de Michaelis-Menten. Expression du Km 
 Les lois générales de la cinétique enzymatique reposent sur l'hypothèse de la formation d'un complexe 
intermédiaire entre l'enzyme et son substrat. Ce complexe stéréospécifique implique une complémentarité de 
structure entre les deux molécules. On peut donc schématiser une réaction enzymatique de la façon suivante : 

 

E  +  S ES E  +  P
k 1

k -1

k 2

 
E : Enzyme libre; S : Substrat; ES : Complexe Enzyme-Substrat; P : Produit; Et : Enzyme totale. 
 
Vo : vitesse initiale de la réaction   Vo = k2[ES] 
Vm : vitesse maximale de la réaction   Vm = k2[Et] 
V1 : vitesse de formation de ES     V1 = k1[E][S] 
V-1 : vitesse de dissociation de ES   V-1 = k-1[ES] + k2[ES] 

Ks : constante de l'équilibre 1    Ks = 
k-1
k1

    = 
[E][S] 
 [ES]     

A l'équilibre V1 = V-1 
⇒ k1 [E][S] = k-1[ES] + k2[ES] 

⇒ 
[E][S]
[ES]     = 

k-1 + k2
k1

     = Km   Constante de Michaelis-Menten 

A tout moment de la réaction [Et] = [E] + [ES] 

V0
[Et]    = 

k2[ES]
[E] + [ES]     ⇒ 

V0
[Et]     = 

k2[E][S]
Km

[E] + 
[E][S]

Km

    

⇒ 
V0
[Et]     = 

k2[E][S]
Km

[E](1 + 
[S]
Km

)
    ⇒ 

V0
[Et]     = 

k2[S]
Km + [S]      

⇒  V0 = 
k2[Et][S]
Km + [S]    ⇒  V0 = 

Vm[S]
Km + [S]     Equation de Michaelis-Menten 

 
Cette courbe V0 = f([S]) a une allure hyperbolique 
*Si Km = [S] ⇒ V0 = Vm/2  

*Si [S] est très faible ⇒ V0 = 
Vm
 Km

    [S] ⇒ V0 = k[S] 

 ⇒ Cinétique réactionnelle d'ordre 1. 
*Si [S] est très forte ⇒ V0 = Vm ⇒ V0 = k 
 ⇒ Cinétique réactionnelle d'ordre 0. 
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L'équation de Lineweaver-Burk 
 L'équation de Michaelis-Menten peut être transformée en d'autres relations, d'utilisation plus aisée dans 
l'exploitation des résultats expérimentaux. L'une des transformations les plus utilisées consiste à prendre l'inverse 
des deux membres de l'équation démontrée ci-après : 
 

 ⇒ 
1

V0
    = 

1
Vm

     +  
 Km

Vm[S]       

 
Courbe de Lineweaver-Burk 
 
 Cette courbe 1/Vi = f(1/[S]) est une droite de pente Km/Vm 

1/vi

1/[S]- 1/Km

1/Vm

 
 
 
Les déterminations graphiques de Vm et Km sont donc possibles.  
Km est, dans la plupart des cas, une fonction complexe de toutes les constantes de vitesse de la réaction 
enzymatique:     

Km = 
k-1 + k2

k1
   .   

Dans le cas particulier, et seulement dans ce cas, où k2 << k-1 ⇒ Km = Ks = 
[E][S]
[ES]    = 

k-1
k1

   , 
1

Km    peut-être 

considérée comme la constante d'association du complexe ES qui représente une mesure de l'affinité de 
l'enzyme pour son substrat. 
Les enzymes sont sensibles à divers types d'inhibiteurs : compétitifs, non compétitifs, incompétitifs. 
Graphiquement, la représentation de Lineweaver-Burk permet de les caractériser.  
 
 
Un inhibiteur compétitif augmente le Km apparent de l'enzyme sans affecter la Vm de la réaction. Un 
inhibiteur non compétitif diminue la Vm apparente de la réaction sans affecter le Km. Un inhibiteur 
incompétitif augmente le Km apparent de l'enzyme et  diminue la Vm apparente de la réaction. 
 
 

1/Vi

1/V m

-1/K m’ 1/[S]

Sans inhibiteur

Inhibiteur compétitif

Inhibiteur non compétitif

1/Vm’

-1/Km

Inhibiteur incompétitif

 
Expression du Km dans le cas de l'inhibition compétitive 
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E + S ES E + P
k1

k-1

k2

E + I EI
k3

k-3
 

I : Inhibiteur libre; EI : Complexe Enzyme-Inhibiteur;  Ki 
 k-3
k3

    = 
[E][I]
[EI]     

A tout moment de la réaction [Et] = [E] + [ES] + [EI] 
 

V0
[Et]     = 

k2[ES]
[E] + [ES] + [EI]       ⇒ 

V0
[Et]     = 

k2[E][S]
Km

[E] + 
[E][S]

Km
+ 

[E][I]
Ki

    

 

⇒ 
V0
[Et]    = 

k2[S]

Km + [S] + 
[I]Km

Ki

     ⇒ 
V0
[Et]     = 

k2[S]

Km (1 + 
[I]
Ki

) + [S]
    

 

⇒ V0 = = 
k2[S][Et]

Km (1 + 
[I]
Ki

) + [S]
     ⇒ V0 = 

Vm[S]

Km (1 + 
[I]
Ki

 )+ [S]
       

      Equation de Michaelis-Menten 

            avec K'm = Km apparent = Km (1 +  
[I]
Ki

   )  Constante de Michaelis-Menten 

 
 
Exemple de la phosphatase acide 

 Cette enzyme de la famille des hydrolases est très abondante dans de nombreux tissus végétaux et animaux. Son pH 
optimum d'action est acide et elle est complètement inhibée en milieu basique. Elle est capable d'hydrolyser tout type de 
substrat phosphorylé. Une façon simple de doser cette activité consiste à fournir à l'enzyme une molécule phosphorylée dont 
la déphosphorylation modifie profondément les propriétés d'absorption. Ce phénomène est mesurable par spectrophotométrie. 
 Le substrat utilisé dans le cadre de la manipulation est le paranitrophénylphosphate dont le dérivé déphosphorylé, 
le paranitrophénol, se transforme à pH basique en ion paranitrophénolate fortement coloré en jaune. 
 
 

OO2N P OH

O-

O

OHO2N
H2O

HO P OH

O-

O

+

O-O2N

4-nitrophénylphosphate

ion p-nitrophénolate

p-nitrophénol ion phosphate

pH5

+ NaOH

Phosphatase 
acide
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MANIPULATION 
 Les manipulations d'enzymologie sont délicates. Il faut donc observer impérativement plusieurs précautions. Les 

pesées, les solutions, les dilutions doivent être effectuées avec une grande précision. Les temps d'incubation doivent être 

strictement respectés et enfin toute la verrerie utilisée doit être systématiquement lavée à l'eau du robinet, rincée à l'eau 

distillée et égouttée. 

 
1) Préparation des solutions 

Tampon pH 5 : 5ml acide citrique 1M + 30ml  H2O. Amener à pH 5 avec NaOH 1M. Compléter à 50ml. 

Solution enzymatique : solution d’enzyme prête à l'emploi à 0,2 g/L. 

Solution de paranitrophénylphosphate (M= 371,12 g/mol) : préparer 25 ml de solution aqueuse de 

paranitrophényphosphate 3 mM. Préparer ensuite par dilution dans l'eau distillée 5ml de chacune des concentrations suivantes 

: 0,6 - 0,9 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,1 - 2,4 mM. Faire très attention à l'exactitude de ces dilutions car elles vont intervenir dans la 

qualité des résultats. 

Solution de β-glycérophosphate (inhibiteur): solution 50 mM prête à l'emploi. 

 
2) Cinétique de la phosphatase acide 

 Les déterminations de l'activité enzymatique pour chacune des concentrations de substrat seront toutes effectuées de 

manière à ce que la vitesse mesurée soit la vitesse initiale, c'est à dire que l'on se situe dans la partie rectiligne de la 

représentation DO = f(t). On choisira comme temps d'incubation 4 minutes. Les différentes vitesses initiales vont être 

mesurées pour différentes concentrations de substrat. 

 
NB. Vous avez intérêt à préparer l'ensemble des 16 tubes pour les incuber tous les uns à la suite des autres 

 
 Introduire dans 8 tubes à essais bien propres, numérotés de 1 à 8 : 

  - 1ml de tampon pH 5 

  - 0,5ml de chacune des dilutions de substrats préparées précédemment, soit : 

   0,6 - 0,9 - 1,2 - 1,5 -1,8 - 2,1 - 2,4 - 3 mM. 

 Mettre ces 8 tubes au bain-marie à 37°C pendant 5 minutes. Mettre simultanément la solution enzymatique à 37°C. 
Cette opération a pour but d'amener tous les tubes à la même température. 
 
 Préparer également un tube témoin avec : 

  - 1ml de tampon pH 5 

  - 0,5ml de substrat 0,6 mM 

 Déclencher le chronomètre et simultanément la réaction enzymatique en ajoutant 0,5ml d'enzyme dans le tube 1. Bien 
vortexer et replacer le tube dans le bain-marie.  
 
 Au bout d'une minute, déclencher la réaction enzymatique en ajoutant 0,5ml d'enzyme dans le  
tube 2.  
 Procéder de la même manière toutes les minutes pour les 6 tubes restants.  

 Au bout de 4 minutes d’incubation du tube 1, arrêter l’incubation en ajoutant 1 ml de soude 2,5M dans ce tube puis 1 
ml de soude 2,5M dans chacun des autres tubes toutes les minutes. 
 
 Pour le tube témoin, introduire 1ml de soude 2,5 M, et ensuite les 0,5ml  d'enzyme. De cette façon l'enzyme est 
inactivée. 
  

 Lire l'absorbance des tubes 1 à 8 à 405 nm  "contre" le tube témoin. 
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3) Cinétique de la phosphatase acide en présence de β-glycérophosphate 

 Les conditions opératoires sont les mêmes que précédemment, mais on aura préalablement ajouté la solution de β-

glycérophosphate dans chacun des tubes numérotés de 1 à 8. Les tubes contiendront donc: 

  - 0,5ml de tampon pH 5 

  - 0,5ml de solution de β-glycérophosphate 

  - 0,5ml de chacune des dilutions de substrats préparés précédemment soit : 

    0,6 - 0,9 - 1,2 - 1,5 -1,8 - 2,1 - 2,4 - 3 mM. 

 Lire l'absorbance des tubes à 405 nm "contre" le même tube témoin que précedemment. 
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T.P.  VI   ANALYSE DE LIPIDES 
But : le lipide inconnu à analyser est soit un acide gras, soit un triglycéride contenant trois fois le même acide gras. L’analyse 
est réalisée successivement par CCM puis par détermination des trois indices Ia, Is et Ii. Il faudra veiller à prendre le même 
lipide inconnu pour l’ensemble des manipulations. Ce lipide est en solution diluée dans le chloroforme (pour la CCM) ou pur 
(pour les indices). 

 
I. CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM) DE GEL DE SILICE 

La chromatographie sur gel de silice permet de séparer les différents composés d'un mélange. On peut utiliser le gel de silice 
dans une colonne pour la purification de produits ou en couche mince sur divers supports (verre, aluminium …). La séparation 
des produits est réalisée grâce à la différence de leur vitesse d'élution sur la phase fixe (couche de silice ici) par la phase 
mobile (un mélange de solvants polaires et apolaires) : c'est le principe d'une chromatographie de partage. Le partage entre 
la phase mobile et la phase fixe est basé sur la différence d'adsorption des constituants du mélange sur la phase fixe. Les 
substances se séparent selon leur coefficient de partage. La silice contient des groupements silanols polaires du type –Si-OH et 
constitue donc une phase fixe très polaire qui retiendra bien les molécules polaires. Des solvants apolaires pourront entrainer 
des composés apolaires mais la polarité de la phase mobile devra augmenter pour entrainer (éluer) des composés polaires 
fortement adsorbés. 
 
On appelle "référence frontale" ou Rf le rapport : 

Rf =  
 

Le Rf est caractéristique de chaque constituant pour un solvant et 
une phase fixe donnés et dépendant du pouvoir éluotrope du solvant 
et dans une moindre mesure de la concentration des constituants du 
mélange. 

MANIPULATION 

Préparation des plaques 

 Tracer sur la plaque à 0,5-1 cm du bord inférieur un trait 

léger au crayon de bois en évitant de faire des traces de 

doigts sur le gel. Tracer de même un autre trait à 1 mm 

environ du bord opposé. 

Repérer les emplacements des 4 dépôts par des croix tracées au crayon et espacées de 0,5 cm environ. 

 

Dépôt des échantillons 

Faire, au niveau de ces emplacements, les différents dépôts correspondant aux solutions d'échantillons proposées à l'aide de 

cônes jaunes. Les 4 échantillons sont des solutions dans le chloroforme (CHCl3) des lipides suivants: acide gras, triglycéride, 

cholestérol, lipide à analyser.  

Bien sécher entre chaque addition en soufflant sur le dépôt. La surface de chaque dépôt doit être la plus petite possible: plus 

le dépôt est diffus, moins le Rf des produits qu'il contient sera lisible. 

 

Elution Le solvant d'élution correspond au mélange (éther de pétrole / diéthyléther / acide acétique) dans les proportions 

(80:20:1 en volume).  

Ces solvants doivent être manipulés SOUS LA HOTTE. 

Verser ce solvant dans un becher (environ 2 mm de hauteur de solvant) et recouvrir aussitôt avec un verre de montre. 

Placer la plaque dans le becher. Laisser migrer le front de solvant jusqu'au trait supérieur exactement. Retirer la plaque. 

Laisser sécher à l'air sous la hotte pendant environ 10 min. 

En fin de manipulation, reverser le solvant de migration dans le flacon  

"RECUPERATION DES SOLVANTS". 

 

 

limite de migration
du solvant

ligne de dépôt des échantillons

niveau limite du solvant
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Révélations  Manipulation sous hotte 

1- Vapeurs d'iode: introduire la plaque dans une cuve dans laquelle existe un équilibre solide-vapeur d'iode (sublimation). 

Les molécules contenant des double-liaisons sont rapidement visualisées. 

Remarque: on obtient également une couleur brune avec les lipides saturés contenant de l'azote et avec les esters d'acides 

gras. 

Repérer les taches et les entourer au crayon. 

2- Révélation du cholestérol: vaporiser le mélange H2SO4-CH3COOH (1:1 v/v) sans excès sur la plaque sous la hotte. 

PORT DE LUNETTES OBLIGATOIRE 
Chauffer à 90° dans l'étuve pendant environ 15 mn. Les spots violacés correspondent aux stérols. 

 

II. ANALYSE D'UN LIPIDE 

POUR CETTE PARTIE, PRENEZ LES VALEURS DE CONCENTRATION DES  

SOLUTIONS (HCl, KOH) INDIQUEES SUR LES ETIQUETTES DES FLACONS 

1. Indice d'iode 

Les liaisons éthyléniques et acétyléniques des acides gras sont susceptibles de fixer l'iode ou ses dérivés halogénés (chlorure 

ou bromure d'iode) ce qui permet de mesurer l'insaturation des corps gras. 

L'indice d'iode est le nombre de grammes d'iode fixés par 100g de corps gras. 

On utilise un excès d'halogénure d'iode pour obtenir une addition quantitative: 

C C C C
I Cl

H H H H
ICl+

 
Après la réaction l'excès de chlorure d'iode est transformé en iode par addition d'une solution aqueuse d'iodure de potassium: 

ICl   +   I- I2    +   Cl-
 

 
 
 

L'iode libéré est ensuite titré par le thiosulfate en présence d'empois d'amidon: 
 

I2   +   2 S2O3
2- 2 I-   +    S4O6

2-
 

 
 
MANIPULATION 
Peser, au mg près, 2 gouttes du lipide pur à analyser dans un erlenmeyer de 100 ml  à bouchon à vis. Solubiliser dans 5 ml  

de CCl4 (tétrachlorure de carbone). Simultanément, préparer un flacon témoin sans le lipide. 

jouter 10 ml de réactif de WIJS dans chaque erlenmeyer. 

SOUS LA HOTTE.  

Boucher les erlenmeyers.  

Agiter légèrement et placer à l'abri de la lumière pendant 1 H 30. (dans un placard, sous la paillasse) 

Ajouter ensuite dans les deux erlenmeyers 5 ml de la solution d'iodure de potassium à 2 %. 

 

Ajouter une goutte d'empois d'amidon et titrer l'iode moléculaire I2 à l'aide du thiosulfate de sodium  

0,1 M jusqu'à décoloration. Terminer le titrage en agitant énergiquement: l'iode dissous dans le CCl4 repasse dans solution 
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aqueuse (phase supérieure ici) et peut ainsi être totalement dosé. Ajouter une goutte d'empois d'amidon pour vérifier que la 

totalité de l'iode I2 a bien été dosée. Poursuivre le titrage si l'empois d'amidon se colore. 

 

2. Indice de saponification 

L'indice de saponification dépend de la teneur du corps gras en produits insaponifiables (stérols, Vit E, etc...), en acides gras 

libres et de la proportion de mono, di ou triglycérides. 

 

L'indice de saponification est la quantité (en milligrammes) de potasse nécessaire pour saponifier 1 g de matière 

grasse. 

On saponifie à chaud, en présence d'un excès connu de KOH alcoolique une prise d'essai de corps gras. L'excès de réactif est 

titré par une solution acide en présence de phénolphtaléine (dosage en retour). 

 

MANIPULATION 

Peser précisément environ 2 g du lipide pur à analyser dans un ballon à col rodé de 100 ml. Ajouter 25 ml  de KOH 

alcoolique 0,5 M. Agiter doucement. 

Ajouter deux ou trois morceaux de pierre ponce (pour adoucir l'ébullition) puis adapter un réfrigérant à reflux et porter à 

l'ébullition au chauffe-ballon pendant 30 mn.  

Retirer le ballon du chauffe-ballon, laisser refroidir quelques minutes et doser l'excès de potasse avec HCl en présence de 

phénolphtaléine. 

Faire un essai témoin, sans chauffer et sans lipide pour titrer la solution de potasse. 

 

3. L'indice d'acide 

Les matières grasses fraiches contiennent peu d'acides gras libres. Elles s'altèrent par vieillissement en donnant naissance par 

hydrolyse à des acides gras libres et à du glycérol. La mesure de l'acidité d'un corps gras est une méthode très utilisée dans 

l'industrie agro-alimentaire pour déterminer son altération par hydrolyse. Elle revêt une grande importance pour l'estimation 

de la valeur commerciale d'un corps gras. 

 

L'indice d'acide est la quantité (en milligrammes) de potasse (KOH) nécessaire pour neutraliser l'acidité libre d'un 

gramme de matière grasse séchée et purifiée. 

 

On dosera par une solution alcaline titrée l'acidité du corps gras déshydraté et dissous dans un mélange éthanol-éther 

préalablement neutralisé. 

 

MANIPULATION 

Neutralisation du mélange éther-alcool: ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine à 50 ml  de mélange à volume égal 

d'éthanol à 95 et d'éther éthylique. 

Verser goutte à goutte, la solution de KOH alcoolique (environ 0,1 M) jusqu'à virage. 

 

Dosage acidimétrique: peser précisément environ 1 g du lipide pur à analyser dans un erlenmeyer de 100 ml. Dissoudre la 

prise d'essai dans 50 ml du mélange alcool-éther neutralisé. Ajouter 2 gouttes de phénolphtaléine. Titrer l'acidité libre par la 

potasse alcoolique (concentration indiquée sur la bouteille) jusqu'à ce que la coloration rose persiste au moins 20 secondes. 
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REMARQUES:  

 Les acides gras avec la potasse forment des savons. La coloration rose de la phénolphtaléine ne peut être stable ; en 

effet, au bout de quelques  secondes,  une  hydrolyse  partielle  de  la  matière  grasse aboutit à la libération d'acides gras. 

 Ordre de grandeur de l'indice d'acide pour un triglycéride : 0 à 10 

 Ordre de grandeur de l'indice d'acide pour un acide gras : 100 à 300 

Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeur et dépendent fortement de la masse molaire des produits et de leur degré de 

pureté. 
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TP N°1 : Acides aminés 
 

Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________  
Groupe : _____________    N° des solutions utilisées: ___________________ 
 
 
 Titrage des acides aminés - Joindre uniquement les graphiques pH = f (vol NaOH) 
    
1- Indiquer sur les graphes : 

a- les valeurs des pKa et pHi. Les constructions graphiques doivent être parfaitement claires . 

b- les formules ionisées des acides aminés sous la forme simplifiée de type A+, A-, A±, A0…à pHi et aux différents 

pKa.  

 

2- Formule développée à pH 12  de la glycine après réaction avec le formol :        
 
3- Titrages 
Volume de soude 1M pour titrer une des fonctions ionisables de la glycine = _____ cm3         
Concentration en glycine = ____ M, _______ g/l (expliquez vos calculs)      

  

  

 

Volume moyen de soude 0,1M pour titrer une des fonctions ionisables de l’histidine : ____ cm3     

Concentration de l’histidine = _______ M, _______ g/l (expliquez vos calculs)     
 

Dosage de Sörensen  
Titrage Glycine / formol :  pH teinte rose pâle : ______   pH teinte rose foncé : ______ 
                       
Pourquoi ajoute-t-on de la phénolphtaléïne ?  
 
 
 
A ce pH, la fonction amine de la glycine est majoritairement sous la forme (compléter) :               

R-N… 

A la fin de la réaction, la fonction amine de la glycine est entièrement sous la forme (compléter) :  

R-N… 

Volume de soude 0,1M ajouté = _______ 

Concentration en glycine (M 75g/mol) = _______ M, _______ g/l   Concentration en azote = _______ M, ______ g/l 

Détailler les calculs au verso      
 
 
Electrophorèse (joindre l’électrophorégramme)                                                          
 
 Identifiez les 4 dépots : 1:_____  2:_______  3:_______  4:_______ 
 
Ecrire au verso la formule ionisée majoritaire à pH = 8.9 de ces acides aminés et justifier leur sens de migration. Ces acides 
aminés et leurs pKa sont les suivants:  
CYS (1.7; 8.3; 10.8) – PRO (2.0; 10.6) - GLU (2.2; 4.25; 9.7) - ARG (2.2; 9.0; 12.5). 
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TP N°2 Spectrophotométrie 
Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________  
Groupe : _____________    N° de la  solution de méthionine utilisée: ________ 
 
1- Détermination du coefficient d'extinction molaire maximal  ελmax du p-nitrophénol (joindre les deux graphes) 
Remarque : Trajets optiques : 1 cm   
 
- Formule de la loi de Beer Lambert avec les unités:                        

                                  
 

- Principe de détermination de ελmax  :   
    
 
 
 

- Déterminez graphiquement λmax et ελmax du pNP (indiquez les valeurs sur les graphes). Détaillez le calcul de ελmax sur 
le graphe correspondant. 

λmax = ……………..                    ελmax= ……………………      
    

- Déterminer, en détaillant le calcul, la concentration en mole. L-1 de PNP dans le liquide de contre-dialyse. En déduire le 
pourcentage de PNP dans chaque compartiment de dialyse. 

 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
2- Dosage de la méthionine (joindre la courbe DO = f (mg méthionine) ) 
Complétez le tableau suivant: 

Solution inconnue 
n°…..  diluée au 

1/5ème 
N° des tubes 
 0 1 2 3 4 5 

A B 

Vol échantillon  (cm3)       1ml 1.5ml 

DOλ535nm          

mg méthionine par tube         

         
Concentration de la solution inconnue de méthionine (MM=149,2 g/mol) en g/L et en M: 
 
  
        
     
 



TP de BIOCHIMIE - Licence BB L2 S4B0700 
 
 

  

TP N°3 : Résine échangeuses d’ions 
 
Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________   
Groupe : _____________    N° de la solution d’arginine utilisée: __________ 
 
Quel composé dosez-vous dans l’éluat acide ?  Pourquoi ?     
                                                                                 
 
La coloration dans la fraction N° _____ est la plus intense, trouvez une explication          

                                      
 
Quel composé dosez-vous dans l’éluat basique ?  Pourquoi ?  

       
 
Remplissez le tableau suivant (joindre la courbe DO = f (µg arginine) : 
 

Solution  à 
chromatographier 

diluée 
Eluat basique dilué 

N° de tube 0 1 2 3 4 5 

A  (0,5ml) B (1ml) C (0,5ml) D (1ml) 

DOλ530nm  
          

 

µg d'arginine par 

tube 

          

 

         
Concentration en arginine (M : 174 g/mol): 

 solution à chromatographier diluée ____________ g/L   ___________M 

 solution à chromatographier non diluée ____________ g/L   ___________M 

 éluat basique dilué    ____________ g/L   ___________M 

 éluat basique non ilué    ____________ g/L   ___________M 

 

Calculs : au verso 

  

Quantité d’arginine dans : 

 Le volume de solution à chromatographier déposé sur la colonne ____________ mg 

 Le volume total de l'éluat basique       ____________ mg 

Calculs : au verso 

 

Rendement de la chromatographie (%) =   
Calcul 
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TP N°4 Gel d'exclusion-diffusion et dialyse 
Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________  
Groupe : _____________    

 
1)Gel d'exclusion  (Détaillez les calculs des volumes d’élution (Ve) au verso de la feuille) 

Colonne 1 :  Eluant =   Volume total du gel =    ml Débit = _________ ml/min 

Bleu Dextran :  Première goutte bleue  V1 = ___________ml,   dernière goutte V2 = ___________ml,  

Vit B12 :  Première goutte rouge  V3 = ___________ml,   dernière goutte V4 = ___________ml,  

Volumes d'élution: Ve BD = ___________ml  Ve vitB12 = ___________ml Vo = ___________ml  (volume mort) 

Kav vit B12 (définition, formule, valeur numérique) 

 

 

 

Volume d’éluant contenant : le bleu dextran : _________ml  et la vit B12 : __________ml  

Calculer les facteurs de dilution dus à la chromatographie, respectivement pour le bleu dextran et pour la vitamine B12 : 
Bleu dextran : 

 

VitB12 : 

Le domaine de fractionnement du gel utilisé est compris entre les masses 100 et 5000. Justifiez les volumes d’élution du bleu 

dextran et de la vitamine B12 : 

 

 

Colonne 2 :  Eluant =    Volume total du gel =__________  ml 

Test à la liqueur de Fehling :  

 N° des fractions positives 

Test du Biuret :  

 N° des fractions positives 

Justifier les volumes d’élution des composés du lait en utilisant les résultats obtenus avec la colonne 1. 

 

 

2) Dialyse 
Composés présents à l’intérieur du sac après 1h30 = 

 

Composés présents à l’extérieur du sac après 1h30 = 

 

Justifiez ce résultat 
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TP N°5 La Phosphatase acide 
Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________  
Groupe : _____________     
 
1) Préparation du substrat à 3 mM et dilutions :  
p-nitrophényl-phosphate (pNPP) (MM = ________g/mol)    concentration massique correspondante : ________mg/50cm3 
Complétez le tableau suivant  
Tubes 1 2 3 4 5 6 7 8 

Concentration finale en pNPP (mM) 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3 

Volume solution mère de pNPP (cm3)         

H2O (cm3)         

2) Cinétique : compléter le tableau suivant 
 
Tubes sans inhibiteur 1 2 3 4 5 6 7 8 

[pNPP] finale  (µM) dans le milieu 
réactionnel 

        

1/[pNPP] (unité =_______)         

DO         

Vi  (DO/min)         

1/Vi  ((DO/min)-1)         

Tubes avec inhibiteur 1 2 3 4 5 6 7 8 

[Inhibiteur] finale   (mM) dans le 
milieu réactionnel 

        

DO         

Vi  (DO/min)         

1/Vi  ((DO/min)-1)         

 
3) Graphes 
Tracez sur la même feuille vi (DO/min) = f([S]), avec et sans inhibiteur. 
Tracez sur la même feuille les courbes 1/vi ((DO/min)-1) = f(1/[S]), avec et sans inhibiteur 
Indiquer sur ce graphe les valeurs de Km (mM) et de Vm  (DO/min). 
Nature de l'inhibiteur = compétitif      non compétititif       incompétitif   (entourez la bonne réponse) 
 
4) Exploitation des résultats (détaillez les calculs au verso ; n’oubliez pas les unités) 

a) Calculer : Vm = __________ M.min-1  (ε du pNP = 18500 M-1.cm-1 à 405 nm et à pH = 10) 

 

b) Exprimer Vm en µmol/min (=UI) pour 1 ml de milieu réactionnel : UI/mL = _____________ 

 

c) Ki du β-glycérophosphate : Ki = _____________ 

 

d) Déterminer l’activité spécifique de l’enzyme : AS = _____________ 
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TP N°6 Les Lipides 
Noms :_________________________________________________________ 
Date :   _______________  
Groupe : _____________     N° du lipide analysé = ______ 
 
Remarque : le lipide à analyser est soit un acide gras soit un triglycéride homogène (glycérol estérifié 

par trois AG identiques) 
 
1) Chromatographie sur gel de silice 
Identification des dépôts : 

N°de l’échantillon Rf Produit Evaluation de la polarité des 
composés * 

La silice est (entourez la 
bonne réponse) 

1    Polaire 

2    Apolaire 

3     

Lipide inconnu n°     

* Polarité d’un composé :   trés polaire : +++,   Polaire ++,   peu polaire + 
 
Un composé polaire va migrer (entourez la bonne réponse) : peu        beaucoup  sur la silice. 
Expliquez pourquoi : 
 
 
 
 
 
 
 

2) Indice d’acide    Masse exacte de lipide =  

Volume de potasse alcoolique ([KOH] =_____M ) ajouté :_________cm3 

Nombre de moles de potasse correspondant (détaillez le calcul) 

(KOH, MM=56) 

 
 
 
 
 
Indice d’acide (détaillez le calcul) = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes en présence (entourez la bonne réponse):      d’un acide gras            d’un triglycéride 

Si votre lipide est un acide gras, calculez sa masse molaire : 
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3) Indice de saponification   Masse exacte de lipide : 

Volume d’HCl (solution ____M) ajouté : 

 - dans le témoin Vo =________cm3   

 - dans l’essai  V1 =________ cm3  }ΔV = _________ cm3
 

 
Nombre de moles de KOH alcoolique nécessaires à la saponification du lipide (détaillez le calcul): 
 
 
 
 
 
Nombre de moles de lipide saponifié (détaillez le calcul) = 
 
 
 
 
 
Masse molaire du lipide (détaillez le calcul) = 
Si votre lipide est un acide gras, recalculer sa masse molaire. 
 
 
 
 
 
 
Indice de saponification (détaillez le calcul) = 
 
 
 
 
 
 
 
4) Indice d’iode     Masse exacte de lipide =  
Volume de thiosulfate (solution _____M) ajouté : 

 - dans le témoin Vo =________cm3   
 - dans l’essai   V1 =________ cm3  }ΔV = _________ cm3

 

 
Calculer le nombre de moles d’ I2 équivalent à la quantité (moles) de ICl ayant réagi sur les doubles liaisons (détaillez le 
calcul)  
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de doubles liaisons dans le lipide étudié : 
 
 
 
 
 
 
Indice d’iode (détaillez le calcul ;  MM de I2 : 254) = 


