
BIO 222: BIOCHIMIE ANALYTIQUE

II Partie: Enseignée par Pr GATSING Donatien

CHAPITRE 3: PRÉPARATIONS BIOLOGIQUES ET MÉTHODES
DE SÉPARATION

I - La matière première

Le biochimiste possède une grande variété de matières premières
provenant de micro-organismes, de tissus animaux et de tissus végétaux.
Le choix dépend des objectifs de l'étude. Le composant ou la molécule
souhaité peut provenir d'une partie spécifique d'un animal ou d'une
plante. Par exemple, l'étude pourrait impliquer le muscle squelettique du
rat, le foie de rat, le cœur bovin (ou porcin), le pancréas, le cerveau ou le
sang ou la salive humaine, ou l'étude pourrait impliquer des feuilles, des
tiges, des fleurs, des racines, un organe déterminer le type de procédure
utilisé.

II- Méthodes de rupture cellulaire ( lyse et
extraction cellulaire) 1. Méthodes physiques
mécaniques

Le principe principal des méthodes de rupture mécanique est que les
cellules sont soumises à des contraintes élevées via la pression, l'abrasion
avec une agitation rapide avec des billes ou des ultrasons. Certaines
méthodes de perturbation sont la cavitation, le cisaillement, l’impact ou
leur combinaison. Un refroidissement intensif de la suspension après le
traitement est nécessaire afin d'éliminer la chaleur générée par la
dissipation de l'énergie mécanique. Certaines méthodes à haute pression
ne peuvent être appliquées qu'à l'échelle du laboratoire, comme la presse
française et la presse Hughes. Pour une utilisation industrielle, le broyeur
à billes et l' homogénéisateur haute pression conviennent.

1.1 Broyeur à billes
Les broyeurs à billes ont été à l'origine utilisés dans l'industrie de la

peinture et ont été adaptés pour la rupture des cellules à la fois à petite et
à grande échelle. Il s'agit d'un moyen efficace de perturber différentes
cellules microbiennes à mesure que différentes conceptions ont été
développées. Le principe principal requiert une chambre de broyage à
double enveloppe avec un arbre rotatif, fonctionnant en son centre (figure
2). Les agitateurs sont équipés de la tige et fournissent de l'énergie
cinétique aux petites billes présentes dans la chambre. Cela fait que les
perles entrent en collision les unes avec les autres. Le choix de la taille et
du poids des billes dépend fortement du type de cellules. Le diamètre peut
affecter l'efficacité de la perturbation cellulaire en fonction de
l'emplacement de l'enzyme souhaitée dans la cellule. L'augmentation du
nombre de billes augmente le degré de perturbation, en raison de
l'augmentation de l' interaction perle à perle . L'augmentation du nombre
de billes, cependant, affecte également le chauffage et la consommation
d'énergie. Une condition optimale pour la charge des billes est considérée
entre 80 et 85% du volume libre. Les disques tournent à une vitesse de
1500-2250 tr / min. Les billes de verre d'un diamètre supérieur à 0,5 mm
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sont considérées comme les meilleures pour les cellules de levure, et un
diamètre inférieur à 0,5 mm est optimal pour les cellules bactériennes. Les
variables du processus sont: la vitesse de l'agitateur, la proportion des
billes, la taille des billes, la concentration de la suspension cellulaire, le
débit de suspension cellulaire et la conception du disque de l'agitateur.
Les principaux problèmes liés aux broyeurs à billes sont les hausses de
température élevées avec l'augmentation du volume des billes, la
mauvaise mise à l' échelle et, plus important encore, le risque de
contamination est élevé.
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Figure 2: Le principe de base d'un broyeur à billes.

1.2 Échographie
La perturbation ultrasonique est causée par des vibrateurs

ultrasoniques qui produisent un son haute fréquence avec une densité
d'onde d'environ 20 kHz / s (figure 3). Un transducteur convertit ensuite
les ondes en oscillations mécaniques grâce à une sonde en titane, qui est
immergée dans la suspension cellulaire. Une telle méthode est utilisée
pour la perturbation des cellules bactériennes et fongiques. Les cellules
bactériennes peuvent être perturbées en 30 à 60 secondes et les levures
entre 2 et 10 minutes. Cette méthode est généralement utilisée en
combinaison avec une méthode chimique (principalement la lyse).

Figure 3: Représentation schématique de la perturbation ultrasonore.

La sonication peut être très efficace dans les travaux à petite échelle;
cependant, la mise à l'échelle est très mauvaise. Il a des besoins
énergétiques élevés, ainsi que des problèmes de santé et de sécurité
élevés, dus au bruit. Ce n'est pas continu.
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1.3 Presse française et homogénéisateur haute pression
Dans une presse française, ou homogénéisation haute pression, la

suspension cellulaire est aspirée à travers une valve dans un cylindre de
pompe (figure 4). Il est ensuite forcé sous une pression allant jusqu'à 1500
bars, à travers un espace annulaire étroit et une soupape de décharge, où
la pression tombe à l'atmosphère. La rupture des cellules est obtenue en
raison de la chute soudaine de pression lors de la décharge, provoquant
l'explosion des cellules. Cette méthode est l'une des plus connues
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et les méthodes utilisées. Il est principalement utilisé pour les cellules de
levure. C'est une unité vitale dans l'industrie laitière, pour
l'homogénéisation du lait. En faisant fonctionner la presse à des pressions
plus élevées, le nombre de passages de la suspension à travers elle peut
être diminué afin d'obtenir le degré de perturbation souhaité. Cependant,
la pression de fonctionnement peut être limitée en raison de la
désactivation de certaines protéines thermosensibles , ce qui peut
augmenter le nombre de passages requis. Par conséquent, la libération de
protéines dépend de plusieurs facteurs: la température, l'emplacement
intracellulaire des enzymes, le nombre de passages et la pression de
fonctionnement. Le processus dépend de la concentration de biomasse.

La presse française est une méthode à petite échelle, tandis que
l'homogénéisateur peut être appliqué à une production à grande échelle.
Les homogénéisateurs peuvent varier dans la conception et contiennent
une grande quantité de solides, jusqu'à 50% de l'aliment. La production de
chaleur est également élevée.

Figure 4: Représentation schématique du principe de base d'une presse
française.

2. Méthodes physiques
non mécaniques 2.1
Thermolyse
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La thermolyse a montré un potentiel pour devenir plus courante
dans la production à grande échelle. Les protéines périplasmiques des
bactéries G (-) sont libérées lorsque les cellules sont chauffées jusqu'à 50
ºC. Les protéines cytoplasmiques peuvent être libérées d' E. Coli en 10
minutes à 90 ºC. Une meilleure libération de protéines a été obtenue après
de courts chocs à haute température, qu'à des expositions à des
températures plus longues à des valeurs plus faibles. Malheureusement,
les résultats sont très peu fiables, car la solubilité des protéines change
avec les fluctuations de température.

La congélation et la décongélation d'une suspension cellulaire
peuvent provoquer l'éclatement des cellules en raison de la formation et
de la fonte des cristaux de glace. La congélation progressive, conduisant à
la formation de cristaux plus gros, peut causer des dommages importants
à la cellule. En combinant cette méthode avec le broyage cellulaire, cette
technique a donné d'excellents résultats. Cependant, c'est très coûteux,
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et limité aux petits laboratoires. Certains rapports ont également montré
une perte d'activité enzymatique.

2.2 Décompression
Pendant la décompression explosive, la suspension cellulaire est

mélangée avec du gaz sous-critique sous pression pendant une durée
spécifiée, selon le type de cellule. Le gaz pénètre dans la cellule et dépense
lors de sa libération, provoquant l'éclatement de la cellule. La
décompression a été utilisée dans de petits laboratoires pour perturber E.
coli. La technique a montré des résultats prometteurs avec les levures, où
elle a l'avantage que le CO 2 supercritique est capable d'extraire
les arômes indésirables causés par les composants lipidiques. Cette
technique s'avère prometteuse, car elle est douce pour les cellules,
entraînant de gros débris plus faciles à éliminer pour obtenir le produit
souhaité. Les inconvénients, cependant, incluent sa faible efficacité et sa
forte dépendance à la libération de pression et au temps de contact entre
la suspension cellulaire et le gaz. La chambre de décompression est
illustrée à la figure 5.
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Figure 5: Chambre de décompression.

2.3 Choc osmotique
Le bon fonctionnement des processus cellulaires nécessite

généralement des conditions chimiques strictement définies. Cela signifie
par exemple que le pH interne de la cellule ou les concentrations de sel ne
doivent pas s'écarter significativement des valeurs optimales. Les
conditions optimales et la capacité de résister à des conditions sous-
optimales sont spécifiques à l'espèce. Les cellules ont la capacité de
contrôler activement les conditions internes, mais des changements
soudains et majeurs dans l'environnement environnant des cellules
peuvent entraîner un choc extrême qui entraîne la mort et la perturbation
des cellules.

Le choc osmotique est une technologie qui peut être utilisée dans des
applications biotechniques pour provoquer la lyse cellulaire. Dans cette
technologie, les cellules sont d'abord exposées à une concentration élevée
ou faible en sel. Ensuite, les conditions sont rapidement changées en
conditions opposées, ce qui entraîne une pression osmotique et une lyse
cellulaire (figure 6). La raison en est que l'eau
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s'écoule rapidement de conditions à faible concentration en sel vers des
conditions à forte concentration en sel. Ainsi, si les cellules sont d'abord
exposées à une solution à forte concentration en sel, l'eau s'écoule dans la
cellule après exposition à une faible concentration en sel. En conséquence,
la pression dans la cellule augmente et la cellule explose. Inversement, si
les cellules sont exposées à une concentration élevée en sel (~ 1 solution
molaire) après une exposition à une faible concentration, l'eau s'écoule de
la cellule, ce qui entraîne une perturbation cellulaire.

Figure 6: Choc osmotique. L'exposition des cellules à une
concentration élevée ou faible en sel provoque une perturbation
cellulaire.

Le choc osmotique n'est pas une méthode couramment utilisée pour
la rupture des cellules en raison de sa faible efficacité. La perturbation
efficace nécessiterait généralement par exemple un prétraitement
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enzymatique pour affaiblir les cellules. De plus, cette technologie nécessite
l'ajout de grandes quantités de sels et l'utilisation d'eau est élevée. Le
produit peut également être dilué.

3. Méthodes chimiques et enzymatiques non mécaniques
En plus des méthodes physiques et mécaniques, il existe plusieurs

méthodes chimiques de rupture cellulaire. Ces méthodes reposent sur
l'utilisation de substances chimiques ou d'enzymes dans le processus de
perturbation. Les mécanismes d'action sont multiples, mais les méthodes
les plus utilisées agissent en détruisant la paroi cellulaire par des
enzymes, la pression osmotique ou en interférant ou en précipitant les
protéines de la paroi cellulaire. De plus, plusieurs méthodes de
perturbation peuvent être combinées pour atteindre l'efficacité souhaitée.
Les stratégies alternatives sont examinées plus en détail ci-dessous.

3.1 Détergents
Les détergents utilisés pour perturber les cellules sont divisés en

détergents anioniques, cationiques et non ioniques . La chose commune à
tous les détergents est qu'ils endommagent directement la paroi cellulaire
ou la membrane, ce qui entraînera la libération de contenu intracellulaire
(figure 7). L'un des détergents anioniques les plus couramment utilisés est
le dodécyl sulfate de sodium (SDS) qui réorganise la membrane cellulaire
en perturbant les interactions protéine-protéine . Un autre composé
couramment utilisé pour la lyse cellulaire est le Triton X100, qui est un
détergent non ionique .
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Son mécanisme d'action est de solubiliser les protéines membranaires. En
plus de ces composés chimiques, par exemple, un détergent cationique, le
bromure d'éthyl triméthylammonium peut également être utilisé pour la
rupture des cellules. On suppose qu'il agit sur les lipopolysaccharides et
les phospholipides de la membrane cellulaire.
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Figure 7: Perturbation des cellules avec des détergents. Les détergents
interagissent avec les composés de la membrane cellulaire, ce qui
entraînera le démontage de la membrane cellulaire.

L'inconvénient de l'utilisation de détergents pour la lyse cellulaire est
que de nombreuses protéines seront dénaturées au cours du processus de
lyse. Les détergents peuvent également perturber les étapes de traitement
ultérieures en aval. Ainsi, une étape de purification supplémentaire peut
être nécessaire après la lyse cellulaire, ce qui limite leur utilisation dans
des processus à grande échelle. Cependant, les détergents sont
couramment utilisés pour la lyse cellulaire en laboratoire, par exemple
une fois que l'ADN, l'ARN ou les protéines sont extraits des cellules.

3.2 Solvants
Une autre méthode de perturbation chimique des cellules consiste à

utiliser des solvants chimiques. Les solvants utilisables pour la lyse
cellulaire comprennent par exemple certains alcools, le
diméthylsulfoxyde, la méthyléthylcétone ou le toluène. Ces solvants
extraient les composants lipidiques de la paroi cellulaire, ce qui entraîne
la libération de composants intracellulaires. Cette méthode peut être
utilisée avec une large gamme d'organismes de production, mais le
problème peut être que certaines protéines sont dénaturées. Cependant,
l'avantage est que par le choix du solvant, il pourrait être possible de
sélectionner le produit savouré. Cette méthode n'est généralement pas
appliquée dans les processus à grande échelle.

En plus des solvants, la lyse cellulaire peut être réalisée en
hydrolysant la paroi cellulaire par un composé alcalin (pH
10,5-12-5). L'inconvénient de cette méthode est que les coûts chimiques
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la neutralisation des alcalis est élevée. De plus, le produit peut ne pas être
stable dans des conditions alcalines.

3.3 Enzymes
Une autre stratégie pour réaliser la lyse cellulaire consiste à utiliser

des enzymes digestives qui décomposeront la paroi cellulaire microbienne
(figure 8). Différents types et souches de cellules ont différents types de
parois et de membranes cellulaires, et donc l'enzyme utilisée dépend du
microbe. Par exemple, le lysozyme est une enzyme couramment utilisée
pour digérer la paroi cellulaire des bactéries à Gram positif. Le lysozyme
hydrolyse les liaisons ß-1-4-glucosidiques dans le peptidoglycane. La paroi
cellulaire des bactéries à Gram négatif diffère de la paroi cellulaire des
bactéries à Gram positif, de sorte que le lysozyme n'est pas très efficace
dans le cas de la paroi cellulaire à Gram négatif.
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Figure 8: Concept de perturbation des cellules enzymatiques. Les enzymes
dégradent les composants de la paroi cellulaire, ce qui entraînera la
libération de composés intracellulaires.

La paroi cellulaire des levures et des champignons diffère
considérablement des bactéries de la paroi cellulaire. Un mélange
d'enzymes couramment utilisé pour la dégradation de la paroi cellulaire
des levures et des champignons est la Zymolyase. Il a par exemple des
activités ß-1,3 glucanase et ß-1,3-glucan laminaripentao-hydrolase
(Zymolyase | enzyme lytique de levure). De plus, les enzymes qui sont
couramment utilisées pour la dégradation de la paroi cellulaire des
levures et des champignons comprennent différentes cellulases,
pectinases, xylanases et chitinases.

L'utilisation d'enzymes dans le processus de lyse cellulaire est l'une
des méthodes les plus douces. Cependant, le prix élevé de l'enzyme et sa
disponibilité limitée limitent son utilisation dans des processus à grande
échelle. De plus, l'enzyme ajoutée peut compliquer le traitement en aval
(par exemple, la purification). Cependant, ces inconvénients pourraient
être minimisés par l'immobilisation d'enzymes.
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III- Quelques techniques spéciales de préparation
des matières biologiques 1- Centrifugation
La technique de centrifugation utilise une centrifugeuse, qui est un
dispositif pour accélérer la séparation gravitationnelle de substances dont
la masse diffère considérablement. En laboratoire, la centrifugation est
utilisée:
1- pour séparer les particules d'une solution dans laquelle elles sont en
suspension. Des exemples de cette application sont (a) la séparation des
cellules du sang pour fournir du plasma ou du sérum acellulaire pour
l'analyse; (b) éliminer la protéine précipitée chimiquement d'un
échantillon analytique; (c) séparer le ligand lié aux protéines ou
lié aux anticorps du ligand libre dans des dosages immunochimiques et
autres; et
2- pour séparer deux phases liquides de densités différentes (par exemple,
une phase aqueuse d'un solvant organique) ou pour séparer les
composants lipidiques du plasma ou du sérum.

a) Types de centrifugeuses

Les centrifugeuses peuvent être classées généralement en trois
types: à tête horizontale ou à godet oscillant, à angle fixe ou
à tête angulaire et à ultracentrifugeuses.

Les centrifugeuses à tête horizontale ou à godet oscillant
permettent aux tubes placés dans les coupelles du rotor de prendre un
plan horizontal lorsque le rotor est en mouvement et une position
verticale lorsqu'il est au repos. Pendant la centrifugation, les particules se
déplacent de manière constante le long du tube tandis que le tube est à
angle droit par rapport à la tige de la centrifugeuse. Ceci, le sédiment est
réparti uniformément contre le fond du tube. La surface du sédiment est
plate et le reste, avec une colonne de liquide au-dessus lorsque le rotor
s'arrête).
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Figure: Centrifugeuse à tête horizontale ou à godet oscillant.
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Dans un rotor à tête angulaire ou un rotor à angle fixe , les tubes
sont maintenus à un angle fixe de 25 à 40 degrés par rapport à l'axe de
rotation vertical. (Comme dans la centrifugeuse à tête horizontale , les
particules sont entraînées vers l'extérieur horizontalement mais frappent
le côté du tube de sorte que les sédiments se pressent contre le côté et le
fond du tube et que la surface des sédiments soit parallèle à la tige de la
centrifugeuse. le rotor ralentit puis s'arrête, la gravité peut faire glisser les
sédiments le long du tube; généralement une pastille mal tassée se forme).

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Figure: Centrifugeuse à angle fixe.
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La forme d'un rotor à angle fixe permet une sédimentation plus
rapide des petites particules que ce qui est habituellement possible avec
un rotor à tête horizontale . Les rotors à angle fixe peuvent fonctionner à
une vitesse plus élevée que les rotors à godets oscillants , qui offrent une
résistance considérable à la rotation et génèrent de la chaleur en raison de
la friction de l'air. La sédimentation de grosses particules est efficace à
faible vitesse, de sorte que le rotor à tête horizontale est adéquat pour la
séparation des érythrocytes du plasma ou d'un précipité protéique du
surnageant.
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Les ultracentrifugeuses sont des centrifugeuses à grande vitesse
qui utilisent principalement des rotors à angle fixe . L'application la plus
courante d'une ultracentrifugeuse en laboratoire est la séparation des
lipoprotéines. Parce que la séparation peut nécessiter des heures ou des
jours et peut générer une chaleur considérable, l'ultracentrifugation
nécessite une chambre réfrigérée.

dix

Centrifugeuse axiale: Une centrifugeuse axiale est basée sur un
concept centrifuge qui permet aux tubes de sang d'être centrifugés dans
une orientation verticale par opposition à l'orientation horizontale utilisée
dans les centrifugeuses traditionnelles.

b) Principes de centrifugation
La vitesse de centrifugation, mesurée en tr / min, ne décrit pas la

force requise pour séparer deux phases dans une centrifugeuse. Le terme
correct est la force centrifuge relative (RCF), également appelée champ
centrifuge relatif. (Il est préférable d'exprimer la centrifugation en termes
de force de gravité (g) plutôt qu'en tr / min car les valeurs g fournissent
des conditions de centrifugation uniformes et reproductibles pour des
rotors de différents types et tailles). Les unités sont exprimées en nombre
de fois supérieur à la gravité (par exemple 5000 xg).

La force centrifuge relative maximale est calculée comme suit:

RCF = 1.118 x 10 x rxn 

où 1,118 x 10 est un facteur empirique; r est la distance horizontale
(c'est-à-dire le rayon en cm) entre le centre de rotation et le fond du tube

-5 2

-5 
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dans la cavité ou le godet du rotor pendant la centrifugation; et n est la
vitesse de rotation du rotor en tr / min.

(RCF est dérivé de la distance entre le centre du rotor et le bas du
tube, que le tube soit horizontal par rapport au centre du rotor ou à un
angle par rapport au centre du rotor. Le RCF minimum, calculé de la
même manière mais à partir du centre de rotation Notez également que le
RCF appliqué à un tube dans un rotor à tête à angle fixe , car le tube est
incapable de pivoter vers l'extérieur, ce qui réduit le rayon effectif).

La duplication des conditions de centrifugation est souvent
souhaitable. Ce qui suit est une formule utile pour calculer la vitesse
requise d'un rotor dont le rayon diffère de celui avec lequel un RCF
prescrit a été initialement défini.
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Une centrifugation réussie dépend également du temps de
centrifugation ainsi que du nombre de forces g développées. Le temps
nécessaire pour sédimenter les particules dépend de la vitesse du rotor,
du rayon du rotor et de la longueur de trajet effective parcourue par les
particules sédimentées (c'est-à-dire la profondeur du liquide dans le tube).
La durée de centrifugation peut également être calculée de sorte que la
centrifugation avec un rotor alternatif de taille différente donne un RCF
équivalent à l'original.

Le tableau 3.1 compare les forces g et les temps de centrifugation
nécessaires pour sédimenter les particules biologiques de différents types.

Tableau 3.1: Comparaison de la force de gravité et du temps nécessaire
pour sédimenter les particules biologiques dans un champ centrifuge.

Obliger Temps Fraction sédimentée
1 000 g 5 min Des cellules eucaryotes
4.000g 10 minutes Chloroplastes, débris cellulaires, noyaux cellulaires
15 000g 20 min Bactérienne, mitochondries
30 000g 30 minutes Lysosomes, débris de cellules bactériennes
100 000 g 3-10h Ribosomes

Ainsi, les composants cellulaires peuvent être séparés par centrifugation
différentielle en utilisant différentes forces g pour différentes périodes de
temps.

Types de centrifugeuses en termes de vitesse:
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c) Fonctionnement de la centrifugeuse (Précautions pendant la centrifugation)
- Pour le bon fonctionnement d'une centrifugeuse, seuls les tubes

recommandés par son fabricant doivent être utilisés.
- Pour un bon fonctionnement de la centrifugeuse, le rotor doit être

correctement équilibré. Le poids des racks, des tubes et de leur contenu
sur les côtés opposés d'un rotor ne doit pas différer de plus de 1% ou d'une
limite acceptable établie par le fabricant. Plus la différence est petite, plus
la centrifugation est fluide. Le placement des tubes doit être symétrique et
les poids opposés doivent être égaux. Un déséquilibre du rotor provoque
des vibrations. Toutes ces précautions permettront un FCR maximum et
minimiseront la rupture des tubes, l'usure du moteur et des roulements et
la perte d'échantillon.

- Les tubes doivent être correctement bouchés et le couvercle de la
centrifugeuse fermé pendant la centrifugation. Cela empêchera la
libération de matières infectieuses à l'intérieur de la centrifugeuse par
formation d'aérosols. Si une rupture se produit entraînant le déversement
de matières potentiellement infectieuses, le bol de la centrifugeuse sera
contaminé. Le déversement de l'échantillon peut entraîner la corrosion de
la centrifugeuse. Par conséquent, en cas de déversement, la centrifugeuse
doit être correctement décontaminée et nettoyée.

2- Filtration

La filtration est parfois utilisée pour éliminer les matières solides
d'une suspension. À petite échelle, la filtration est une bonne méthode
pour clarifier une solution, mais la taille et la douceur de nombreuses
particules biologiques entraînent souvent un colmatage rapide du filtre.

Les taux de filtration peuvent être améliorés en utilisant des
adjuvants de filtration tels que la célite (un produit commercial de Johns
Manville), qui est un matériau de terre de diatomées composé
principalement de dioxyde de silicium. De la célite peut être ajoutée à la
suspension et la suspension coulée versée directement dans un filtre dans
un entonnoir Büchner qui est inséré dans un ballon d'aspiration.
L'aspiration est appliquée par un aspirateur d'eau ou une pompe à vide.

La filtration à grande échelle est devenue possible avec le
développement de la cassette Pellicon par Millipore dans laquelle le fluide
des particules est continuellement forcé sur une membrane. Le liquide,
sous pression, traverse la membrane, donnant une suspension de
particules plus fortement concentrées. La membrane a une surface
relativement importante de 2 m², donnant des débits de 1 L / min. La
suspension concentrée ( ~ 10 x) peut ensuite être centrifugée dans une
centrifugeuse conventionnelle. Cette technique a été particulièrement
utile pour obtenir des bactéries ou un surnageant de culture à partir de
grandes fermentations.

3- Dialyse

Les matériaux de faible poids moléculaire, tels que les sels, et
certains matériaux biologiques, tels que les acides aminés, les coenzymes
et les glucides de faible poids moléculaire, peuvent être éliminés par
dialyse des matériaux macromoléculaires comme les protéines, les acides
nucléiques et les polysaccharides La dialyse est le processus de séparation
des molécules plus petites de celles de bière blonde en solution en
utilisant une membrane semi-perméable qui permet le passage des
molécules plus petites mais pas de bière blonde. En fait, il s'agit d'une
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simplification excessive car la charge et les groupes spécifiques de la
molécule affectent également le taux de diffusion, en particulier avec des
molécules de taille intermédiaire.

Le taux de dialyse est également régi par la température de sorte
que plus la température est élevée, plus le taux de dialyse est élevé. (A une
température élevée, la viscosité du solvant est inférieure et la vitesse de
diffusion est augmentée). D'autre part, de nombreuses macromolécules
sont sensibles à la température, de sorte que la dialyse des protéines, etc.
est généralement effectuée dans la chambre froide.
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Le solvant affecte le taux de dialyse de plusieurs manières et doit
être sélectionné avec soin. D'une manière générale, le taux de dialyse est
le plus élevé avec de l'eau distillée comme solvant, mais un contrôle
minutieux de la force ionique et du pH est souvent nécessaire pour
stabiliser les molécules étudiées. (La présence de sels réduit le taux de
dialyse, probablement en affectant la forme et la charge de la molécule).
Le pH peut être assez critique pour contrôler le taux de dialyse; par
exemple, l' insuline passe rapidement à travers une membrane de
cellophane à pH acide mais très lentement autour de la neutralité.
(L'insuline est connue pour s'associer à pH 7 et c'est l'explication
probable). Tout réactif présent dans le solvant qui tend à dénaturer les
molécules réduit également considérablement le taux de dialyse.

Élimination des petites molécules
Il existe de nombreux exemples lors d'isolements biochimiques où la

concentration de sels ou d'autres matériaux de faible poids moléculaire
doit être réduite avant de passer à l'étape suivante de la séparation. Dans
de tels cas, la dialyse est la méthode de retrait la plus pratique. (Bien qu'il
ne soit pas conseillé d'éliminer toutes les espèces ioniques car les
macromolécules chargées peuvent alors être précipitées ou dénaturées).

Un sac de dialyse contenant le mélange est placé dans un grand
volume de solution tampon agité au moyen d'un agitateur magnétique.
Dans le cas des protéines et autres molécules sensibles, l'arrangement
complet est placé dans la chambre froide pour minimiser la dénaturation.
NB: Pour une dialyse continue, la solution en dehors du sac de dialyse doit
être constamment changée.

(Le sac de dialyse doit être complètement rempli, sinon l'eau
pénètrera par osmose et provoquera une augmentation de volume. Ceci
n'est généralement pas souhaitable et doit être évité).

IV- Séparations de protéines basées sur
la solubilité. 1- Solvant organique

Les protéines solubles dans l'eau , contenues dans un fluide
extracellulaire ou dans un extrait cellulaire, peuvent être précipitées par
des solvants organiques miscibles à l'eau. L' éthanol et l' acétone sont
deux solvants organiques couramment utilisés . L'addition de ces solvants
organiques à une solution aqueuse de protéines produit une réduction du
pouvoir solvatant de l'eau pour la molécule de protéine hydrophile
chargée, conduisant à l'agrégation et à la précipitation de la protéine.

Une caractéristique affectant les précipitations est la taille de la
protéine. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus la molécule de
protéine est grande, plus le pourcentage de solvant organique requis pour
la précipiter est faible. Les précipitations se produisent également à une
concentration de solvant organique plus faible autour du point
isoeletrique (pHi) de la protéine. Cela soutient la suggestion selon laquelle
la précipitation (agrégation) des protéines par les solvants organiques est
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probablement due à la découverte et à l'interaction des forces de van der
Waals électrostatiques et dipolaires contenues dans la structure protéique.

Après l'addition du solvant organique, le précipité est éliminé par
centrifugation et décantation du surnageant. Des quantités résiduelles de
solvant organique peuvent être éliminées du précipité en tirant
alternativement un vide et de l'air dessus plusieurs fois jusqu'à ce que le
solvant ne puisse plus être détecté. L'acétone est un bon solvant
précipitant en raison de sa volatilité et de son odeur facilement
détectable). Le précipité est ensuite dissous dans une quantité minimale
d'un tampon approprié.

(La quantité optimale de solvant organique nécessaire pour
précipiter une protéine est déterminée en ajoutant des quantités variables
(5-60% v / v) de solvant à une série d'aliquotes de volumes égaux de
solution protéique).
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2- Précipitation saline

La solubilité dans les solutions salines est la méthode classique de
classification des protéines en albumines et globulines. Les albumines
sont solubles dans l'eau, tandis que les globulines sont insolubles dans
l'eau mais solubles dans une solution saline.

Lorsque le sel est ajouté à une solution de protéines, une
augmentation de la solubilité se produit et cela est connu sous le nom de
salage . (Cette augmentation initiale de solubilité est due à une
stabilisation de la protéine résultant d'une diminution des coefficients
d'activité des groupes ionogéniques). Au fur et à mesure que la force
ionique augmente, un maximum est atteint suivi d'une diminution de la
solubilité connue sous le nom de relargage . Pendant le relargage, il y a
probablement une compétition entre la protéine et les interactions
protéine-protéine qui deviennent plus importantes.

(La technique de relargage de la purification des protéines dépend
principalement du caractère hydrophobe de la protéine. L'eau solvate les
ions sel ajoutés, ce qui diminue la solvatation de la molécule de protéine.
Cette diminution expose les zones hydrophobes de la structure protéique,
qui interagissent les unes avec les autres pour donner des agrégats qui
précipitent).

La relation entre la solubilité (S) et la force ionique (I) dans la région
de relargage est:

Log S = β - K s I

Où β est le log de la solubilité hypothétique lorsque I = o et K s est le
coefficient de relargage. Un petit changement de I peut donc entraîner un
changement assez important de S. La valeur de K s est similaire pour la
plupart des protéines dans une solution de sel donnée tandis que β
dépend de la protéine particulière. (Un mélange de protéines peut donc
être séparé en collectant les précipités formés sur différentes plages de
force ionique. En pratique, il y a toujours un certain chevauchement dans
les courbes de solubilité des protéines dans un mélange. Néanmoins, la
précipitation du sel est toujours utile lorsqu'elle est utilisée en conjonction
avec d'autres méthodes).

La procédure implique la dissolution du sel dans la solution
contenant la protéine ou l'ajout d'une solution saturée du sel. Le sel le plus
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couramment utilisé est le sulfate d'ammonium, qui a une grande solubilité
dans l'eau. Une solution totalement saturée de sulfate d'ammonium à
température ambiante est préparée en ajoutant 767 g à 1 litre d'eau; ceci
est connu comme une saturation à 100% ( NB: pas 100 g / 100 ml) et les
plages de fractionnement sont exprimées par rapport à cela (c'est-à-dire
que la protéine x a été précipitée à une saturation de 40 à 50%).

Comment obtenir le degré souhaité à 40% de saturation

La réponse à cette question peut être illustrée par l'exemple suivant:
On a donné 120 ml d'une solution de (NH 4 ) 2 SO 4 à 40% de

saturation à O ° C. décrivent deux méthodes qui peuvent être utilisées
pour le transformer en une solution à 60% de saturation.

1 méthode: A partir d'une solution saturée (soit 100% de
saturation) de sulfate d'ammonium.

Le volume v à ajouter à v 'de la solution à saturation S 1 (40%) pour
la porter à saturation S 2 (60%), (S 2 > S 1 ), est calculé comme suit:
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ère 

2 méthode: à partir de cristaux de (NH 4 ) 2 SO 4 (c.-à-d. Sel solide).
La masse m de (NH 4 ) 2 SO 4 à ajouter à 1 litre de solution de (NH 4 ) 2

SO 4 à saturation S 1 (40%) pour la porter à saturation S 2 (60%), (S 2 > S 1 ),
est calculé comme suit:

Or la masse m 'de (NH 4 ) 2 SO 4 correspondant au volume (v' =
120 ml) considéré dans ce problème (c'est-à-dire dans cette question)
peut être obtenue comme suit:

14,6 g de solide (NH 4 ) 2 SO 4 seront pesés et ajoutés à 120 ml de
solution de sulfate d'ammonium à 40% de saturation pour obtenir
60% de saturation.

* Un inconvénient de la technique de relargage est que des quantités
relativement importantes de sel restent avec le précipité et doivent
généralement être éliminées avant de passer à l'étape suivante.
L'élimination du sel peut être effectuée par dialyse ou filtration sur gel.

3- Température
Généralement, une élévation de température entraîne une

diminution de la solubilité et il est important d'indiquer si le
fractionnement a été effectué à 0 ° C ou à température ambiante.

e 
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Un chauffage soigneux peut être utilisé pour dénaturer et éliminer les
protéines indésirables, mais cela doit être appliqué avec soin. La
ribonucléase, par exemple, est stable à 90 ° C lorsque la plupart des autres
protéines sont dénaturées. (L'ajout d'un substrat à une enzyme signifie
que la protéine peut être chauffée 10 ° C plus haut que d'habitude avant
d'être dénaturée).

4- pH
La solubilité d'une protéine dépend du pH et est minimale au point

isoélectrique. Le pH de la solution doit être soigneusement contrôlé car la
protéine peut être 10 fois plus soluble à seulement 1 unité de pH de
chaque côté du point isoélectrique. Comme pour la chaleur, un contrôle
minutieux du pH peut être utilisé pour dénaturer les protéines
indésirables. Par exemple, l'ajustement du pH d'un extrait de malt à 3
détruit l' α-amylase mais laisse la β-amylase intacte.

(Dénaturation sélective avec pH: le pH est ajusté à une valeur
relativement défavorable (par exemple pH 2-3 ou 9-10), et la solution
enzymatique y est maintenue pendant une certaine période de temps;
puis le pH est ajusté à nouveau dans la plage optimale et l'activité
spécifique de l'enzyme souhaitée est déterminée).

Parfois, une combinaison de traitement de température et de pH est
utilisée pour dénaturer sélectivement les protéines indésirables dans un
extrait brut.
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CHAPITRE 4: PROCÉDURES ANALYTIQUES ET INSTRUMENTATION

I- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire

La spectrophotométrie est une méthode analytique de mesure de la
quantité de lumière absorbée par une substance en solution. Il s'agit d'une
technique couramment utilisée pour déterminer quantitativement les
substances rencontrées en biochimie. Toutes les substances en solution
absorbent la lumière d'une longueur d'onde et transmettent la lumière
d'autres longueurs d'onde. L'absorbance est une caractéristique d'une
substance tout comme le point de fusion, le point d'ébullition, la densité et
la solubilité. Mais comme elle peut être liée à la quantité de substance en
solution, l'absorbance peut être utilisée pour déterminer quantitativement
la quantité de substance en solution.

1- Principes

La loi Beer-Lambert :
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Considérons un faisceau lumineux incident d'intensité Io traversant
une cellule carrée (cuvette) contenant une solution d'un composé qui
absorbe la lumière d'une certaine longueur d'onde (λ). L'intensité du
faisceau lumineux transmis I sera inférieure à I o et la transmittance
(T) de lumière peut être défini comme le rapport des intensités de la
lumière transmise et incidente, et exprimé comme:

La quantité de lumière d'une longueur d'onde spécifiée absorbée
par la substance dépend de la longueur du chemin de lumière à travers la
substance. Le logarithme négatif de la transmittance, l' absorbance A , est
directement proportionnel à la quantité de lumière absorbée et à la
longueur du trajet lumineux et est décrit par la loi de Lambert , qui est
exprimée dans l'équation suivante:

Ici, l est la longueur du milieu, généralement une solution dans une cellule, et k 1 est
une constante.
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Le logarithme négatif de la transmittance est également directement
proportionnel à la concentration de la substance absorbante C et est décrit
par la loi de Beer , qui est exprimée dans l'équation suivante:

En combinant les deux lois comme Beer-Lambert loi donne l'équation suivante:

où Ɛ est une constante appelée coefficient d'extinction (absorptivité
molaire) incorporant k 1 et k 2 . Le coefficient d'extinction dépend de la
longueur d'onde (λ) de la lumière traversant la substance et de la nature
chimique de la substance; l est la longueur du trajet (cm); et C est la
concentration de la substance.

(Très souvent, l = 1 cm et C est exprimé en moles par litre; les unités
pour Ɛ sont l'inverse de celles pour l et C, car les valeurs d'absorbance
n'ont pas d'unités).
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NB: Il existe fréquemment une relation linéaire entre l'absorbance
et la concentration jusqu'à une certaine concentration ou absorbance.
Nous disons alors que la solution obéit à la loi de Beer jusqu'à ce point. (La
nécessité des courbes standard).

2- Instrumentation
La quantité de lumière absorbée par une substance peut être

mesurée par des spectrophotomètres et des colorimètres. Ces instruments
comportent plusieurs parties, dont une source de lumière , un
monochromateur (prisme ou réseau) ou un filtre coloré pour donner une
longueur d'onde sélectionnée, une fente variable , un porte-échantillon ,
un photodétecteur (tube photomultiplicateur, PM) et un compteur .
Différents types de sources lumineuses sont nécessaires pour les
différentes régions spectrales. Des lampes au tungstène et au deutérium
(hydrogène) sont utilisées pour les régions visibles (400-700 nm) et
ultraviolettes (200-400 nm), respectivement. Les longueurs d'onde de la
lumière dans ces régions sont sélectionnées par un monochromateur dans
des spectrophotomètres et par des filtres colorés dans des colorimètres. La
lumière passe ensuite à travers une fente réglable, qui contrôle l'intensité,
et dans l'échantillon, à partir de laquelle elle est détectée et quantifiée par
un phototube ou un tube photomultiplicateur (PM) et mesurée par un
galvanomètre et / ou un enregistreur. (Un diagramme schématique
représentant les parties d'un spectrophotomètre est illustré dans la figure
ci-dessous).

La figure 1A montre un diagramme schématique d'un
spectrophotomètre à faisceau unique . La lumière pénètre dans
l'instrument par une fente d'entrée, est collimatée et focalisée sur
l'élément dispersant, généralement un réseau de diffraction. La lumière
de la longueur d'onde souhaitée est sélectionnée simplement en faisant
tourner le monochromateur et frappée sur l'échantillon. L'intensité du
rayonnement transmis à travers l'échantillon est mesurée et convertie en
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l'absorbance ou la transmittance (discutée plus loin). Les
spectrophotomètres à double faisceau surmontent certaines limites des
spectrophotomètres à faisceau unique et sont donc préférés par rapport à
eux. Un spectrophotomètre à double faisceau a deux faisceaux lumineux,
dont l'un traverse l'échantillon tandis que l'autre traverse une cellule de
référence (figure 1B). Cela permet des mesures plus reproductibles car
toute fluctuation de la source lumineuse ou de l'électronique de
l'instrument apparaît à la fois dans la référence et dans l'échantillon et
peut donc être facilement supprimée du spectre de l'échantillon en
soustrayant le spectre de référence. Les instruments modernes peuvent
effectuer cette soustraction automatiquement. Les détecteurs les plus
couramment utilisés dans les spectrophotomètres UV / Visible sont les
tubes photomultiplicateurs (PMT).
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Les instruments modernes utilisent également des photodiodes
comme systèmes de détection. Ces diodes sont peu coûteuses et peuvent
être disposées en réseau de sorte que chaque diode absorbe une bande
étroite du spectre. L'enregistrement simultané à plusieurs longueurs
d'onde permet d'enregistrer tout le spectre à la fois. Le monochromateur
de ces spectrophotomètres est placé après l'échantillon afin que
l'échantillon soit exposé à tout le spectre du rayonnement incident et que
le rayonnement transmis soit dispersé dans ses composants.

Spectrophotomètre ( Spectrophotomètre d' absorption moléculaire)
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Figure 1: Diagramme schématique montrant un spectrophotomètre à faisceau
unique (A) et à double faisceau (B).

3- Applications

* Analyse quantitative
- L'application la plus courante et la plus évidente de la

spectroscopie visible et ultraviolette (c'est-à-dire la spectrophotométrie
d'absorption moléculaire) est la détermination de la concentration d'une
substance en solution si le coefficient d'extinction est connu et la
loi de Beer-Lambert est respectée. Cela peut être étendu à la mesure des
réactions si l'un des réactifs ou des produits de la réaction a une bonne
absorbance. L'avancement de la réaction peut alors être déterminé en
mesurant la quantité de perte du réactif ou le rendement du produit. Cette
approche a été appliquée en particulier aux réactions catalysées par des
enzymes pour doser l'effet de l'enzyme.

- La spectrophotométrie peut également être utilisée en
microbiologie pour déterminer la concentration de bactéries dans une
suspension bactérienne (dans le milieu de bouillon).

* Analyse qualitative
- Un spectre d'absorbance peut être utilisé, au moins de manière

présumée, pour identifier les substances dans un échantillon. Par
exemple, les protéines et les acides nucléiques ont une absorbance
caractéristique à 280 et 260 nm, respectivement. Une mesure du rapport
d'absorbance
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à 260 et 280 nm donnerait les quantités relatives d'acide nucléique et de
protéine dans un échantillon.

- La différence de spectre peut donner les effets des changements
de solvant, des transitions hélicoïdales , de l' association et de la
dissociation protéine-protéine , du nombre de liaisons hydrogène et du
nombre de groupes chromophoriques («colorés») à la surface ou enfouis
dans une protéine ou autre macromolécule.

- La liaison d'un anticorps monoclonal à son antigène peut être
contrôlée par spectroscopie (différentielle de second ordre ).

II- Spectrophotométrie d'absorption atomique (AAS)

1- Principes
En spectrophotométrie d'absorption atomique, l'élément n'est pas

sensiblement excité dans la flamme, mais est simplement dissocié de ses
liaisons chimiques et placé dans un état non excité ou fondamental. Cela
signifie que l'atome est à un faible niveau d'énergie dans lequel il est
capable d'absorber le rayonnement à une bande passante très étroite
correspondant à son propre spectre de raie. Une lampe à cathode creuse,
faite du matériau à analyser, est utilisée pour produire une longueur
d'onde de lumière spécifique au type de métal dans la cathode. Ainsi, si la
cathode était en sodium, une lumière au sodium à 589 nm principalement
serait émise par la lampe.

Lorsque la lumière de la lampe à cathode creuse entre dans la
flamme, une partie de celle-ci est absorbée par les atomes de sodium à
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l'état fondamental dans la flamme, ce qui entraîne une nette diminution
de l'intensité du faisceau de la lampe. Ce processus est appelé absorption
atomique .

Le processus est analogue à la spectrophotométrie d'absorption
moléculaire. Une lampe à cathode creuse spécifique sert de source de
lumière et l'échantillon, chauffé dans la flamme, remplace l'échantillon
dans la cuvette. La longueur du trajet de la flamme est analogue au trajet
de la lumière à travers la cuvette).

En général, les méthodes d'absorption atomique sont environ 100
fois plus sensibles que les méthodes d'émission de flamme (c'est-à-dire la
photométrie de flamme). De plus, en raison de la spécificité unique de la
longueur d'onde de la lampe à cathode creuse, ces méthodes sont très
spécifiques à l'élément mesuré.

2- Instrumentation

Spectrophotomètre d'absorption atomique
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Figure 2: éléments essentiels d'un spectrophotomètre d'absorption atomique; (A)
faisceau unique et
(B) double faisceau.

(Un nébuliseur prie l'échantillon dans la flamme. Dans certains cas,
un alliage est utilisé pour fabriquer la cathode produisant une lampe à
éléments multiples ; cette lampe peut être utilisée pour mesurer de
nombreux éléments. Sur la plupart des instruments, un hachoir à faisceau
électrique et un diapason accordé amplificateur sont incorporés).

Dans les techniques d' absorption atomique sans flamme ,
l'échantillon est placé dans une dépression sur une tige de carbone dans
une chambre fermée. Des bandes de métal au tantale peuvent également
être utilisées. Par étapes successives, la température de la tige est élevée
pour sécher, carboniser et enfin atomiser l'échantillon dans la chambre.
L'élément atomisé absorbe alors l'énergie de la lampe à cathode creuse
correspondante. Cette approche est plus sensible que les méthodes
conventionnelles à la flamme et permet la détermination de traces de
métaux dans de petits échantillons de sang ou de tissus. La technique sans
flamme est 100 fois plus sensible que les méthodes à flamme.

3- Applications

- La spectrophotométrie d'absorption atomique (AAS) est
largement utilisée dans les laboratoires cliniques pour la détermination
des métaux dans les fluides corporels. Ces déterminations facilitent le
diagnostic et sont précieuses dans le suivi de nombreux régimes
thérapeutiques.

- Dans la recherche physiologique et pharmacologique, le sodium,
le potassium, le calcium, le magnésium, le cadmium et le zinc peuvent être
mesurés directement, mais le cuivre, le plomb, le fer et le mercure
nécessitent une extraction préalable de la source biologique.
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- Les méthodes sont également largement utilisées dans la
détermination des éléments dans le sol et les matériaux végétaux et, après
des procédures de cendres appropriées, peuvent être utilisées pour les
métaux dans les macromolécules, les organites, les cellules et les tissus.

III- Fluorimétrie (photométrie de fluorescence)

1- Principes
Une adaptation spécialisée de la spectrophotométrie est la

fluorimétrie , dans laquelle la propriété spéciale de fluorescence de
certains composés organiques est utilisée. De nombreuses substances
organiques émettent de la lumière d'une longueur d'onde plus longue (et
une énergie inférieure) après avoir absorbé de la lumière d'une longueur
d'onde plus courte (et une énergie plus élevée). Le processus est appelé
fluorescence . Dans une molécule sensible, l'absorption de lumière
(généralement ultraviolette ou visible) de longueur d'onde appropriée fait
passer la molécule de son état fondamental à un état excité. La
fluorescence se produit lorsque la molécule revient à l'état fondamental et
que l'énergie est libérée sous forme de chaleur et de lumière d'énergie
inférieure, donc de longueur d'onde plus longue que la lumière incidente
ou excitante. Ainsi, deux types de lumière sont impliqués, la lumière
excitatrice et la lumière émise , la première avec une longueur d'onde
inférieure à la seconde. (L'échantillon est excité avec la lumière polarisée
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linéairement et l'émission (fluorescence) est enregistrée à 90 ° (c'est-à-dire
à angle droit par rapport à la lumière excitatrice)).

2- Instrumentation

Fluoromètre

Figure 3: Diagramme schématique des parties d'un fluorimètre: I o est la
longueur d'onde sélectionnée de la lumière excitatrice, F est la lumière
fluorescente émise, I est la longueur d'onde sélectionnée de la lumière
fluorescente et PM est un tube photomultiplicateur.
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Les instruments de mesure de la fluorescence vont des fluorimètres
simples aux spectrofluoromètres plus compliqués. Les deux contiennent
quatre parties principales: une source de lumière et un sélecteur de
longueur d'onde (filtre ou monochromateur), une cellule d'échantillon, un
sélecteur de longueur d'onde pour la lumière émise (filtre ou
monochromateur) et un tube photomultiplicateur pour mesurer la
quantité de lumière fluorescente émise. La lumière incidente est
sélectionnée pour une longueur d'onde d'excitation spécifique à traverser
l'échantillon, qui produit la lumière fluorescente qui sort de l'échantillon,
à travers un sélecteur de longueur d'onde secondaire, qui peut être réglé
pour sélectionner les longueurs d'onde de l'émission fluorescente
maximale. Cette émission fluorescente est détectée par un tube
photomultiplicateur. Le tube transforme l'énergie lumineuse en énergie
électrique, qui est mesurée par un mètre.

L'avantage de la photométrie de fluorescence (fluorimétrie) est que
les substances peuvent être déterminées à de très faibles concentrations
car la fluorescence est 10  à 10  fois plus sensible que les méthodes
spectrophotométriques ultraviolettes et visibles.

2- Applications

3 4

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


- Des méthodes fluorimétriques ont été développées pour des
centaines de composés présentant un intérêt clinique potentiel, y compris
des médicaments et des métabolites de médicaments. Les déterminations
les plus courantes comprennent les porphyrines, les catécholamines, le
calcium, le magnésium, le salicylate, la quinidine, la tyrosine et la
phénylalanine.

- Les enzymes déshydrogénases peuvent être dosées en petites
quantités de sérum en mesurant l'augmentation ou la diminution de la
coenzyme fluorescente NADH. Les enzymes lysosomales (par exemple la
β-glucuronidase, la β-galactosidase et la phosphatase acide) peuvent être
dosées en petites quantités de sérum / plasma ou d'urine en estimant la
quantité de 4-méthylumelliférone fluorescente libérée du substrat
approprié (4-méthylumbelliféryl-β- D-glucuronide,
4-méthylumbelliféryl-β-D-galactoside et 4-méthylumbelliférylphosphate ,
respectivement). Pour la 4-méthylumbelliférone, l' excitation est à 360 nm
et l'émission est à 520-580 nm.

IV- Photométrie de flamme

1- Principes
Les atomes de nombreux éléments métalliques, lorsqu'ils reçoivent

une énergie suffisante telle que celle fournie par une flamme chaude,
émettront cette énergie à des longueurs d'onde caractéristiques de
l'élément.

Une quantité spécifique ou quantique d'énergie thermique est
absorbée par un électron orbital. Les électrons, étant instables dans cet
état de haute énergie (excité), libèrent leur excès d'énergie sous forme de
photons d'une longueur d'onde particulière lorsqu'ils passent de l'excité à
leur état précédent ou fondamental. (Si l'énergie est dissipée sous forme
de lumière, la lumière peut être constituée d'un ou plusieurs niveaux
d'énergie et donc de longueurs d'onde différentes. Ces spectres de raies
sont caractéristiques de chaque élément. Le sodium, par exemple, émet de
l'énergie principalement à 589 nm, avec autres émissions beaucoup moins
intenses).

Les métaux alcalins sont relativement faciles à exciter dans la
flamme d'un brûleur de laboratoire ordinaire. Le lithium produit une
couleur rouge, le sodium un jaune, le potassium un violet, le rubidium un
rouge et le magnésium une couleur bleue dans une flamme. Ces couleurs
sont caractéristiques des atomes métalliques présents sous forme de
cations en solution. Dans des conditions constantes et contrôlées,
l'intensité lumineuse de la longueur d'onde caractéristique produite par
chacun des atomes est directement proportionnelle au nombre d'atomes
qui émettent de l'énergie, ce qui en
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le tour est directement proportionnel à la concentration de la substance
d'intérêt dans l'échantillon.

D'autres cations, comme le calcium, sont moins facilement excités dans la
flamme ordinaire.

2- Instrumentation
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Photomètre à flamme

Figure 4: éléments essentiels d'un photomètre à flamme.
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La figure 4 montre un diagramme schématique des pièces de base
d'un photomètre à flamme. Un réservoir de gaz est nécessaire et un
régulateur de pression à deux étages . Un tube haute pression doit être
utilisé pour conduire les gaz à la flamme. Un nébuliseur (ou atomiseur) est
nécessaire pour pulvériser l'échantillon sous forme de fines gouttelettes
dans la flamme. Le monochromateur, les fentes d'entrée et de sortie et les
détecteurs sont similaires à ceux discutés précédemment pour les
spectrophotomètres. En effet, la source de lumière pour le
spectrophotomètre a été remplacée ici par une combinaison
atomiseur-flamme , et l'on mesure l' émission de lumière plutôt que
l'absorption.

Le schéma général d'un photomètre à flamme peut être organisé en
trois systèmes principaux: système d'émission, système de sélection λ et
système d'enregistrement.
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3- Applications
La photométrie d'émission de flamme est le plus couramment

utilisée pour la mesure quantitative du sodium et du potassium dans les
fluides corporels. Le lithium, bien qu'il ne soit pas normalement présent
dans le sérum, peut également être mesuré en relation avec l'utilisation
thérapeutique des sels de lithium dans le traitement de certains troubles
psychiatriques.

V- Turbidimétrie et néphélométrie
Les deux techniques similaires de turbidimétrie et de néphélométrie

nécessitent une brève réflexion en raison de leur utilisation en sciences
biologiques. Ils sont tous deux associés à l'estimation des concentrations
de suspensions diluées .

1- Principes et instrumentation
Les mesures turbidimétriques déterminent la quantité de lumière

bloquée (diffusée en raison de la réflexion et de la réfraction) par les
particules dans l'échantillon lorsque la lumière passe à travers la cuvette.
En turbidimétrie, le rayonnement incident et transmis peut être mesuré
dans un colorimètre ou un spectrophotomètre ordinaire, mais la
contribution de la véritable absorption, le cas échéant, est faible et la loi
de Beer-Lambert n'est pas strictement applicable. La quantité de lumière
qui est bloquée par une suspension de particules dans une cuvette dépend
non seulement du nombre de particules présentes, mais également de l'
aire de la section transversale de chaque
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particule. Si la taille des particules des étalons n'est pas la même que la
taille des particules des échantillons mesurés, il en résulte des erreurs
dans les mesures turbidimétriques. Un autre problème est que les
particules peuvent s'agréger ou se déposer hors de la solution pendant les
mesures, produisant ainsi une erreur. (Le contrôle de la vitesse de
décantation est généralement réalisé en utilisant de la gomme arabique
ou de la gélatine, qui fournit un milieu visqueux qui retarde la
décantation des particules. La préparation de suspensions très fines
contribue également à minimiser ces problèmes). Les mesures
turbidimétriques sont acceptables à condition que le nombre de particules
et leur taille soient dans une plage raisonnablement étroite.

Les mesures néphélométriques sont similaires aux mesures
turbidimétriques, sauf que la lumière diffusée par les petites particules ou
colloïdes dans la cuve d'échantillon est mesurée à angle droit par rapport
au faisceau incident sur la cuve. L'arrangement est similaire à celui utilisé
en fluorimétrie. L'instrument utilisé en néphélométrie est connu sous le
nom de néphélomètre (mesure la nébulosité), si l'intensité de Tyndall est
comparée à celle d'une suspension standard de concentration connue, ou
d'un mètre Tyndall , si le rapport Tyndall (c'est-à-dire le rapport de
l'intensité Tyndall à celle de le rayonnement incident) est mesuré
directement.

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


Néphélomètre Figure 5: Schéma de principe d'un conventionnel,
Instrument de diffusion de lumière dynamique à 90 °. 

2- Application
Les concentrations de suspensions de micro-organismes peuvent

être obtenues par néphélométrie et celles de protéines et de certaines
autres macromolécules biologiques par turbidimétrie. (Les acides
organiques forts tels que les acides trichloracétique et sulfosalicylique
provoquent la précipitation des protéines. La quantité de précipité formée
est mesurée par son intensité de diffusion de la lumière (turbidimétrie).

VI - Polarimétrie

1- Principes

La polarimétrie est une méthode analytique de mesure de la
concentration de composés inorganiques et organiques dans une solution
liquide à l'aide d'un instrument qui détermine l'activité optique de ces
composés. Il utilise la rotation de la lumière polarisée par certaines
substances comme
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mesure de leur concentration dans une solution. L'instrument utilisé est
appelé polarimètre. Lorsqu'il est adapté pour mesurer la qualité du sucre,
le nom de saccharimètre est utilisé. Dans les deux instruments, c'est la
rotation de la lumière polarisée par une substance dans une solution qui
est mesurée.

Un composé est considéré comme optiquement actif si la lumière
polarisée linéairement tourne lors de son passage. La quantité de rotation
optique est déterminée par la structure moléculaire et la concentration
des molécules chirales dans la substance. Chaque substance optiquement
active a son propre angle de rotation spécifique, qui peut être utilisé pour
identifier des composés spécifiques et leurs concentrations dans une
solution. La mesure de polarimétrie n'affecte pas l'échantillon.

La mesure de polarimétrie est influencée par:
• composition de l'échantillon
• concentration
• longueur du tube d'observation
• température
• couleur de la lumière (longueur d'onde).

2- Instrumentation
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Polarimètre
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(une)

b)

Figure 1: a) principe d'un polarimètre
mis en place b) composants
d'un polarimètre

3- Applications

La polarimétrie est utilisée dans de nombreuses industries.

Industries alimentaires
La polarimétrie est utilisée dans les industries alimentaires pour le
contrôle de la qualité des produits originaux, intermédiaires et finaux, la
détermination des concentrations et le contrôle de la pureté.

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


• Industries sucrières: sucre (saccharose, lévulose, glucose, etc.),
sirops de sucre, amidon, édulcorants sans sucre comme l'isomalt,
etc.

• Produits laitiers : lactose, saccharose, lactoglobuline, acide lactique, esters,
etc.
• Industries de la vigne : analyse du sucre sur la vigne, de l'acide tartrique, des
esters, etc.
• Fruits : analyse du sucre dans les sirops de fruits (lévulose), les

acides et les esters (acide malique, etc.), les huiles essentielles, etc.

Industries pharmaceutiques
La polarimétrie est utilisée dans les industries pharmaceutiques pour le
contrôle de la pureté et la détermination de la concentration des
substances conformément aux exigences de la pharmacopée
européenne et américaine par mesure de la rotation spécifique et
optique.

• Alcaloïdes : cocaïne, codéine, nicotine, sulfate de morphine, etc.
• Acides aminés : asparagine, acide glutamique, etc.
• Composés organiques : acide ascorbique, menthol, camphre, etc.

Autres : stéroïdes, antibiotiques, sérums, vitamines, etc.
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Médicament
• Recherche du sucre et de l'albumine dans l'urine
• Recherche hormonale
• Recherche enzymologie et toxicologie

Industries cosmétiques
Contrôle de la pureté et identification des huiles et essences
essentielles optiquement actives comme l'huile de citron, l'huile
d'orange, l'huile de lavande, l'huile de menthe verte, etc.

Industries chimiques
Contrôle de la pureté et mesure de la concentration,
identification et caractérisation des composés, tels que:
• Fluides organiques
• Biopolymères
• Polymères synthétiques
• Polymères organiques

Applications de recherche
• Analyse de la structure des composés optiquement actifs
• Détermination des changements de configuration des macromolécules résolues
• Surveillance des changements de concentration d'un

composant optiquement actif dans un mélange réactionnel,
comme dans la scission enzymatique

• Distinction des isomères optiques
• Étude des réactions cinétiques en mesurant la rotation optique

en fonction du temps
• Analyser la structure moléculaire en déterminant la dispersion de rotation
optique.
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