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TRAVAUX PRATIQUES DE BIO 222 : BIOCHIMIE ANALYTIQUE  
 

I. RECOMMANDATIONS GENERALES  
1. Les étudiants travaillent par quadrinôme. 

2. Le port de la blouse pendant toute la séance de TP est obligatoire.  

3. Il est indispensable de préparer la séance de TP : lire attentivement le texte de la fiche correspondant à 

la manipulation du jour.  

4. Chaque quadrinôme est tenu de nettoyer sa paillasse à la fin de chaque séance.   

  

II. PRECAUTIONS A PRENDRE  
1. Ne pas souffler les réactifs en introduisant dans les flacons des pipettes sales.  

2. Reboucher les flacons immédiatement après usage et les remettre à leur place.  

3. Ne jamais pipeter les réactifs toxiques ou corrosifs (acides et bases forts et solvants organiques) 

directement avec la bouche. Utiliser pour celà une propipette.   

4. Ne pas remplir les burettes directement avec les grands flacons de réactifs. Utiliser un petit bécher.  

5. Ne pas fermer l’orifice de la pipette avec le pouce mais avec l’index.  

6. Réserver, à la fin de la séance, 10 minutes pour le rangement et le nettoyage de la paillasse.  

7. Rincer les pipettes à l’eau distillée et les poser inclinées sur le bord du plateau.   

8. Vider la burette et la remplir d’eau distillée.  

9. Laver la verrerie avec de l’eau savonneuse (béchers, erlens, tubes a essai…) et la rincer à l’eau 

distillée.  

10. Essuyer la paillasse avec une éponge propre.  

11. Ne pas jeter de papiers ni de réactifs dans les éviers.  

   

III. RECOMMANDATION POUR LA REDACTION DE VOTRE COMPTE-RENDU  
  

Le compte-rendu que vous devez obligatoirement remettre à l’enseignant à la fin de chaque séance 

(3 jours après la manipulation)  constitue l’essentiel de ce sur quoi vous serez noté. Il devra comporter en 

haut et à gauche de la première page les noms et prénoms, les numéros des groupe et sous groupe, l’année 

d’étude ainsi que la date, l’heure et le titre de la séance.  

Vous devrez également apporter un grand soin à la rédaction de votre compte-rendu, dont le plan 

est prédéfini par les questions que vous trouverez dans chaque manipulation proposée.  

L’évaluation du compte-rendu –matérialisée par la note/20- obéira aux critères suivants :  

1. Répondre aux questions posées dans l’ordre proposé.  

2. Apporter des réponses précises, claires et concises (ex. si on vous demande d’écrire le but et le principe 

d’une manipulation, vous rechercherez ce qui répond exactement a cette question- tout autres détails 

superflus sera sanctionne !-) 

3. Il sera tenu compte dans la note du soin que prendra l’étudiant pour manipuler et ranger sa paillasse 

ainsi que pour la présentation de son compte-rendu. 
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Manipulation N° 1 : Le matériel de laboratoire et son utilisation 

************************************** 

1. Matériel de sécurité 

1.1 Sécurité du laboratoire 
Observez le matériel qui vous est présenté: décrivez-les et indiquez leur rôle respectif dans le tableau ci-

dessous: 

 

Matériel Description et position Rôle 

Alarme incendie 

 

 

 

  

Portes coupe feux 

 

 

 

  

Disposition des robinets 

principaux 

 

 

 

  

Position des disjoncteurs 

 

 

  

Bouches d’incendies 

 

 

 

  

Détecteurs de fumé 

 

 

 

 

  

 

1.2. Matériel de protection des hommes 
Observez et décrivez le matériel qui au laboratoire peut permettre de protéger les hommes comme indique 

dans le tableau suivant : 

 

Matériel Description Rôle 

Douche 

 

 

 

  

Hotte 

 

 

 

  

Quels autres matériels de sécurité avez-vous observé pendant cette séance de TP ? 
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Quels autres matériels de sécurité connaissez-vous (voir catalogue) et qui ne se trouve pas dans le 

laboratoire? Donnez son rôle et ses caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

Indiquez ce qu’il faut faire quant on entre pour la première fois dans un laboratoire. 

Indiquez ce qu’il convient de faire quand on a fini de travailler et que l’on doit quitter le laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le matériel de travail : la verrerie 
 

Indiquez ci-dessous la liste de matériel de volumétrie que vous avez observé : Pour chacun d’entre eux, 

relevez les indications qui y sont inscrites avec leurs significations respectives. 

 

Matériel Indications (volume, 

précision,….) 

Avantages, Inconvénients (limites) 

Pipette graduée 

 

 

  

Pipette jaugée 

 

 

  

Burette graduée 

 

 

  

Fiole jaugée 

 

 

  

Eprouvette graduée 

 

 

  

Commentaire : 
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Quelle autre verrerie avez-vous observé et qui n’est pas à classer dans le matériel de volumétrie ? 

Expliquez pourquoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les symboles 
Observez et décrivez les symboles que vous trouvez sur les réactifs qui sont mis à votre disposition ou 

dans le catalogue (Voir tableau ci-dessous) 

 

Tableau : Les symboles 

Désignation Dessin du symbole Autres indications 

importantes 

Risques et lieu de stockage 

Substance 

corrosive 

 

 

 

   

Substance nocive 

 

 

 

   

 

Substances 

toxiques 

 

   

Substances 

inflammables 

 

 

   

Substances 

oxydantes 

 

 

   

Substances 

explosives 

 

 

 

   

Substances 

radioactives 

 

   

 

 

 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


Page 5 sur 11 

 

Quels autres symboles avez-vous observés et qui ne figurent pas dans le tableau précédent? Indiquez 

pour chacun d’eux les mêmes éléments que dans le tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire et conclusions : 
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Manipulation N° 2 : Les solutions aqueuses 
         ********************************* 

Mesure du pH et préparation des solutions 

 

1. Détermination du pH à l’aide d’indicateurs colorés et du pH-mètre 

a) Matériel 

 Couleur de l’indicateur Caractéristiques 

Indicateur Acide Base pKa Gamme utile de pH 

Bleu de thymol Rouge Jaune 1,7 1,2 – 2,8 

Bleu de bromocrésol Jaune Bleu 4,0 3,0 – 5,0 

Rouge de méthyle Rouge Jaune 5 4,3 –6,1 

Pourpre de bromocrésol Jaune Pourpre 6,3 5,5 – 7,0 

Rouge de phénol Jaune Rouge 7,9 6,8 – 8,2 

Phénophtaléine Incolore Rouge 9,7 8,3 – 10,0 

Echantillon à analyser 

Salive, jus d’orange, jus de citron, eau distillée, blanc d’œuf dilué au dixième (les étudiants apporteront 

des fruits pour en extraire le jus). 

b) Mode opératoire 

Pipeter 2 ml de chaque  solution dans un tube à essai ; ajouter deux gouttes de solution de rouge de 

méthyle et observer la coloration. Recommencer l’opération avec un autre indicateur jusqu’à ce que le pH 

approximatif soit déterminé en comparant l’échantillon avec les formes acide et basique de l’indicateur. 

Pipeter 2 ml d’eau distillée dans un tube à essai et déterminer sont pH de la même manière qu’avec les 

échantillons. 

 

Mesurer ensuite le pH de chacune des solutions à l’aide du pH-mètre et remplir le tableau suivant : 

 

Tableau………………………………………………………………………………………… 

 

Solution Couleur solution + 

indicateur 

pH à l’aide 

d’indicateurs 

pH- à l’aide du pH-

mètre 

Salive    

Jus d’orange    

Jus de citron    

Blanc d’œuf    

Eau distillée    

Comparez vos résultats à ceux d'un des sous-groupes de votre groupe. Conclusion? 
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2. Préparation des solutions 

A partir d’une solution d’acide chlorhydrique qui sera mise à votre disposition, préparer une 

solution de ce même acide à la concentration 0,1 M. Diluer ensuite cette solution 10 fois puis 100 fois 

selon les instructions de l’enseignant. Mesurer le pH de chacune des solutions à l’aide du pH-mètre et 

portez les résultats dans le tableau suivant: 

 

Tableau………………………………………………………………………………………… 

 

Solution pH lu pH théorique Commentaires des résultats et 

explication des différences constatées 

Acide de départ 

 

 

   

Acide 0,1 M 

 

 

  

Acide 0,1 M dilué 

10 fois 

 

 

  

Acide 0,1 M dilué 

100 fois 

 

 

  

Conclusion : 

 

Solutions tampons 

Vous disposez d’une solution d’acétate de sodium à la concentration 0,1 M et une solution d’acide 

acétique à la concentration 0,1 M. Mélanger les solutions d’acétate de sodium et d’acide acétique comme 

indiqué dans le tableau suivant : 
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Tableau………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tube 1 2 3 4 5 6 

Acétate de sodium 0,1M (ml) 2 6 10 14 18 0 

Acide acétique 0,1M (ml) 16 12 8 4 0 0 

Eau distillée (ml) 0 0 0 0 0 18 

 

Ajouter dans chaque tube 2 ml d’acide nitrique 0,1M précédemment préparé. Mesurer à nouveau le pH et 

remplir le tableau suivant : 

 
Tableau………………………………………………………………………………………… 

 

Tube 1 2 3 4 5 6 

pH mesuré (avant ajout d’acide)       

pH théorique (avant ajout d’acide)       

pH mesuré (après ajout d’acide)       

pH théorique (après ajout d’acide)       

 

Expliquer à partir des résultats, comment agissent les solutions tampons et pourquoi certaines solutions 

tamponnent mieux que d’autres. On donne le pKa de l’acide acétique 4,76. On utilisera des équations à 

cet effet. 
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Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : On donnera un numéro et un titre à chaque tableau. 
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Manipulation N° 3: Extraction et dosage des protéines du haricot 

                                     ************************************************ 
 

La manipulation portera sur les protéines du haricot qui sera mis à la disposition des étudiants. 

Extraction des protéines 

La majorité des protéines du haricot sont solubles dans de l’eau. Il sera donné à chaque sous-

groupe d'étudiants, 30 grains de haricot (à peser secs) trempés. Introduire ces grains de haricot dans un 

mortier puis y ajouter un peu de sable fin. Broyer finement puis y ajouter 50 ml d’eau. Centrifuger pour 

éliminer les débris. Mesurer le volume de surnageant obtenu. 

Précipitation des protéines 

• Prendre 5 tubes à essai et introduire dans chacun d’eux 5 ml d’extrait protéique obtenu 

précédemment.  

• Introduire dans les cinq tubes respectivement les quantités de sulfate d’ammonium correspondant 

à 0%, 20%, 50%, 70% et 100% de saturation.  

• Laisser au repos pendant dix minutes puis centrifuger. Séparer le surnageant du culot. Mesurer le 

volume de surnageant. Dissoudre le culot dans 3 ml d’eau puis mesurer le volume final. 

Dosage des protéines  
Les protéines seront dosées par la méthode du Biuret. 

Etalonnage: Il sera mis à votre disposition, une solution étalon de protéine d’œuf à la concentration 

de 5 mg/ml. A partir de cette solution, préparer le tableau suivant: 

 

Tableau:…………………………………………………………………………………………. 

 

 Tube 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ovalbumine (5mg/ml) (ml) 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 

Eau distillée (ml) 2 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 

Réactif du Biuret (ml) 3 

Quantité de protéines (mg)            

Concentration (mg/ml)            

DO            

Dosage des protéines de l’extrait et des fractions 

Doser les protéines extraites et précipiter comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

Tableau:………………………………………………………………………………………………. 

 

  0% (extrait brut) 20% 50% 70% 100% 

Surnageant  Echantillon (ml) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Eau (ml) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Réactif du biuret 

(ml) 

3 3 3 3 3 

DO      

Culot dissout Echantillon (ml)  0,1 0,1 0,1 0,1 

Eau (ml)  1,9 1,9 1,9 1,9 

Réactif du biuret 

(ml) 

 3 3 3 3 

DO      
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A chacun des tableaux précédents, donner un titre et un numéro. Il en sera de même de tous les tableaux 

de votre compte rendu. 

Répondre aux questions suivantes : 

1. Qu’est ce que c’est qu’un étalonnage ? Pourquoi en avait-on besoin dans cette manipulation ? 

2. Construire les courbes d’étalonnage DO = f(c) et DO = f(q). 

3. Déterminer la quantité et la concentration des protéines dans l’extrait brut et dans les fractions 

(culot et surnageant) obtenues après précipitation au sulfate d’ammonium. 

4. Déterminer la teneur en protéines de cet échantillon de haricot, exprimée en g/100g de poids sec. 

5. Expliquer les résultats obtenus avec le surnageant à saturation 100%. 

6. Interpréter l’ensemble des résultats que vous avez obtenus. 

 

Remarques: 
1. Dans le compte rendu, résumer les principaux résultats dans un tableau. 

2. Donner le principe de chaque manipulation avec équations chimiques à l'appui. 

3. Pour les courbes, penser à donner des titres, des numéros et l'échelle de même que l'équation de la 

droite correspondante. 
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