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TD de BIO 222 – Biochimie Analytique 

 

Deuxième Partie: Enseignée par Pr GATSING Donatien 
 

Exercise 1 :  
1)   Define:  The starting material, Filtration, Dialysis. 
2)   There are as many methods of cell disruption (cell lysis) as there are different cell types. Discuss. 
3)   Separations of proteins can be done based on solubility, and various techniques are used for that. 

Discuss. 
 
Exercice 2 :  
1) Définir "centrifugeuse" 
2) Indiquer les différents types de centrifugeuses et la manière dont chaque type remplit sa fonction. 
3) Les protéines peuvent être séparées en fonction de la solubilité. Énoncer les différentes techniques 

utilisées et leurs principes. 

 
Exercice 3:  
1) A propos de la centrifugation, qu'est-ce que la FCR? 
2) Indiquer la formule utilisée pour le calcul de la FCR maximale (définir tous les termes utilisés dans la 

formule). 
3) Donner la formule pour calculer la vitesse requise d'un rotor dont le rayon diffère de celui avec 

lequel une FCR prescrite a été définie à l'origine. 
4) La durée de la centrifugation peut également être calculée de telle sorte que la centrifugation avec 

un rotor alternatif de taille différente donne une FCR équivalente à l'original. Donner la formule. 

 
Exercise 4:  
A fixed-angle rotor exhibits a minimum radius,  rmin, at the top of the centrifuge tube of 3.5 cm, and a 
maximum radius,  rmax, at the bottom of the tube of 7.0 cm. If the rotor is operated at a speed of 
20 000 rpm, what is the relative centrifugal field (RCF) at the top and bottom of the centrifuge tube? 
 
Exercice 5:  
Soit 120 ml d’une solution de sulfate d’ammonium à 40% de saturation à 0 °C. Décrire deux méthodes 
pouvant vous permettre de la transformer en une solution de 60% saturée. 
On donne : volume spécifique du sulfate d’ammonium = 0,565ml/g 
  Poids moléculaire du sulfate d’ammonium = 132,14g/mole. 
 
Exercise 6:  

Ultraviolet and visible regions of the electromagnetic spectrum and their associated techniques are 
probably the most widely used for routine analytical work and research in biology. 

a) State the Beer-Lambert law. 
b) Show (using equations) that absorbance can be related to transmittance. 
c) Illustrate the light path through the major components of a simple single-beam 

spectrophotometer. 
d) Give the function of each major component of this photometer. 
e) Write short note on the usual procedure of spectrophotometry. 
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Exercise 7:  
The molar absorption coefficient of tyrosine in water is 1280 M-1 cm-1 at 280 nm. Calculate the 
concentration of a tyrosine solution in water if the absorbance of the solution is 0.34 in a 1 cm path 
length cell.  
 
Exercise 8:  
Calculate the concentration of a tryptophan solution that gives an absorbance of 0.25 at 280 nm in a 1 
mm path length cell (Given ɛ280 nm = 5690 M-1 cm-1). 
 
Exercise 9:  
Concentration of a pure compound in solution can easily be determined by taking absorbance at any 
wavelength in a given spectral region if ɛ at these wavelengths is known. Why then absorbance is 
generally recorded at λmax? 
 
Exercise  10:  

a) Give the functional distinction between the flame used in flame photometer and that used in 
atomic absorption spectrophotometer. 

b) State the principle of atomic absorption spectrophotometry. 
c) Quelles sont les différentes applications de la spectrophotométrie d'absorption atomique? 
 

Exercise  11:  
In both fluorimetry and flame photometry, there is emission of energy. 
Compare and contrast the principles of fluorimetry and flame photometry (use a table). 
 
Exercice 12:  
Enoncer le principe du dosage des protéines par la méthode de Bradford. 
On prépare une solution de BSA à 0,1mg/ml. A partir de cette solution, on établit le tableau ci-
dessous. Parallèlement, on purifie deux échantillons S1 et S2 à partir d’un matériel Biologique 
approprié. 
 

N° Tube BSA (µl) H2O (µl) Réactif de Bradford (ml) DO à 595 nm 

0 0 100 1,0 0,010 

1 12,5 87,5 1,0 0,085 

2 25,0 75,0 1,0 0,150 

3 37,5 62,5 1,0 0,260 

4 50,0 50,0 1,0 0,270 

5 62,5 37,5 1,0 0,370 

6 75,0 25,0 1,0 0,420 

7 87,5 12,5 1,0 0,455 

8 100 0 1,0 0,480 

     

1) Déterminer la quantité (en mg) de BSA dans chaque tube. 
2) construire le graphe DO = f(quantité de BSA) 
3) Dans les mêmes conditions que l’étalon (20µl + 80µl H2O + 1 ml Réactif de  
Bradford), les deux échantillons donnent les DO suivantes : S1 = 0,220 ; S2 = 0,460. 
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En déduire la concentration en protéine de chaque échantillon en mg/l. Est-il possible de la 
déterminer en mol/l ? 
4) La loi de Beer-Lambert peut-elle être utilisée pour déterminer ces concentrations ? 
5)  Aurait-on obtenu les mêmes valeurs de DO si dans les mêmes conditions on utilisait le réactif du 

biuret à la place de celui de Bradford ? 
Spécifier la différence d’action des deux types de réactifs utilisés. 

 
Exercice 13: 
I.   a)  Comment prépare-t-on un plasma à partir du sang ? 
      b) Comment peut-on obtenir du sérum à partir du sang ? 
 
II.  During that experiment, the above student swallowed a toxic substance by mouth pipetting and 
was rushed to the hospital. The Doctor, among other measures, prescribed the determination of 
some enzymes activities, with a view to assessing the damage on some organs. Therefore, the serum 
activities of three lysosomal enzymes were assayed by estimating the amount of 4-

methylumbelliferone released from the following substrates: 4-methylumbelliferyl--D-glucuronide, 

4-methylumbelliferyl--D-galactoside, 4-methylumbelliferyl-–D-glucosaminide and 4-
methylumbelliferyl-phosphate. 

a) Which are the enzymes involved ? 
b) Give the principle of the procedure used in this assay. 
c) Give a schematic diagram of the components of the apparatus used in this assay. 
d) Is the Beer-Lambert law applied in this assay? Explain. 
e) Some of these enzymes can be assayed in the urine to diagnose a particular pathology. 

State the name of that pathology. 
f) Proteinuria is also one of the parameters used in the detection of this pathology. Indicate, 

among the parameters mentioned in this case study (i.e. the individual enzymes and the 
proteinuria), the element that can be used in the early detection of that pathology. 

 
Exercice 14: 
Certains étudiants ont obtenu les résultats suivants lors de l’extraction et du dosage des protéines du haricot : 
 
Tableau 1 :   Gamme d’étalonnage. 

Tube N° 1 2 3 4 5 6 

Concentration en 

BSA (mg/ml) 

0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 

DO à 540 nm 0 0,025 0,050 0,100 0,200 0,300 

 

Tableau 2:  Dosage des échantillons 

Echantillons PS (g) VTE 

(ml) 

VPD 

(ml) 

VEA 

(ml) 

RB 

(ml) DO 

Haricot noir 6,2 44 0,2 1,8 3 0,180 

Haricot blanc 6,4 44 0,1 1,9 3 0,110 

Légende:  PS = Poids sec ;  VTE = Volume total de l’extrait ; 

VPD = Volume prélevé pour le dosage ;  VEA = Volume d’eau ajouté ; 
RB = Réactif de biuret ;  DO = Densité optique. 
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a) Par quelle méthode le dosage a-t-il été effectué ?  
b) Déterminer la teneur en protéine de chaque échantillon, exprimée en g/100g de poids sec.  
 
c) Un volume de 5ml du volume total de chaque extrait a été prélevé dans un tube, puis les protéines ont 

été précipitées à 30% de saturation en sulfate d’ammonium.  Dans chaque cas, le volume du culot 
dissout est de 3 ml; et pour le dosage on a prélevé à chaque fois 0,1 ml de solution auquel on a ajouté 
1,9 ml d’eau et 3 ml de réactif.  Les valeurs de DO suivantes ont été obtenues :  0,035 (haricot noir) et 
0,025 (haricot blanc). 
Calculer le pourcentage de protéines qui précipitent à 30%, pour chaque échantillon. 

d) Comparer les deux échantillons de haricot. 
e) Énoncer le principe de la réaction de biuret. 
f) Démontrer qu’il existe une relation entre la transmission et l’absorbance.   

 

Exercice 15 :  
La turbidimétrie est l'une des techniques utilisées en sciences biologiques pour estimer les 
concentrations de substances. 
a) Énoncez le principe de cette technique. 
b) Donner les conditions dans lesquelles la concentration d'une solution de protéines peut être 
déterminée en utilisant la turbidimétrie. 
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