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Chapitre I : RAPPEL SUR LES TECHNIQUES D’ANALYSE 

BIOCHIMIQUE 

 

1. Introduction  

Les techniques d’analyses biochimiques englobent l’ensemble des méthodes utilisées pour 

déterminer la composition chimique d’un échantillon de matière. L’échantillon est soumis à 

l’analyse soit pour connaître l’identité ou la nature de ses constituants (Méthodes 

qualitatives), soit pour déterminer les teneurs de ses constituants (méthodes quantitative).   

2. Classification des méthodes analytiques  

Les méthodes analytiques sont souvent classées en deux catégories : 

2-1  Méthodes classiques 

   les analyses chimiques sont réalisées en séparant les composants de l'échantillon (appelés 

analytes) par précipitation, extraction ou distillation. Les composants séparés peuvent ensuite 

subir :  

  Une analyse qualitative ;   par l’utilisation des réactifs, les produits obtenus 

dans ce cas sont reconnu par leur couleur, leur température d’ébullition ou de 

fusion, leur solubilité  dans  les solvants, leur odeur …etc 

 Une analyse quantitative ; deux systèmes sont employés dans ce cas : La 

gravimétrie et la titrimétrie 

   Les outils utilisés dans ce cas, sont donc simples comme la verrerie jaugée (pipettes, 

fioles...), balances analytiques, pH-mètres…etc 

2-2 Méthodes instrumentales 

   A l'opposé des méthodes classiques, les méthodes instrumentales permettent la 

quantification directe de l'analyte à l'aide de dispositifs électroniques. Elles utilisent des 

appareillages qui permettent les déterminations en se basant sur des propriétés physiques.  

Ces méthodes regroupent ; la chromatographie, la RMN, les UV, les IR, l’électrophorèse, la 

spectrométrie, la microscopie et l’électrochimie  
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Les Techniques d’Extraction  

 

   Les techniques d’analyse qualitatives ou quantitative nécessitent que les molécules a 

analysé soient en solution. Lorsque ces substances a étudiés sont en solution dans un milieu 

biologique liquide (ex : Plasma sanguin), le travail de préparation est simplifié.  Le problème 

se pose avec les molécules tissulaires, dont il devient indispensable de les extraire. 

L’extraction est une opération qui consiste à séparer certains composés organiques d’un 

organisme (animal ou végétal) selon diverses techniques.  

   Dans ce chapitre, on présente  quelques techniques d’extraction de composés secondaire des 

plantes.  

Extraction des composés secondaire des plantes 

 

Les plantes, se caractérisent par deux types de métabolismes primaires et secondaires 

fournissant deux types de métabolites respectivement primaires en quantités élevées (sucres, 

lipides, protéines) et secondaires en faibles quantités mais de plus grande importance, il s’agit 

dans ce cas des principes actifs (huiles essentielles,  composés phénolique, saponines, 

alcaloïdes …etc). 

II-1- Techniques d’extraction : 

Trois techniques d’extraction peuvent être employées à fin d’obtenir les principes actifs d’une 

plantes. 

A- Extraction chimique (Extraction par solvant ):  

   Une  extraction par solvant consiste à extraire une espèce chimique d’un milieu solide ou 

liquide par  solubilisation dans  un  solvant. Celui-ci peut être de l’eau, mais généralement il 

s’agira d’un solvant organique, issu  de la chimie du pétrole : cyclohexane, éther de pétrole, 

toluène …etc. Lorsque l’espèce chimique est extraite d’un liquide (mélange ou solution), ce 

liquide et le solvant extracteur doivent être non miscibles. Au cours de l’extraction on obtient 

deux phases (ou parties non mélangées). La phase supérieure correspond au liquide dont la 

densité est la plus faible.  La solubilisation peut être effectuée par différentes méthodes :  

 Infusion : de l'eau bouillante est versée sur les feuilles ou sur les fleurs finement 

hachées de la plante.  

 

 Décoction : la plante est mise dans l'eau froide. Porter à l'ébullition quelques temps. 

Cette méthode de transformation ne permet pas d'extraire autant de principes actifs 

que l'infusion, mais elle est adaptée aux racines, écorces pour lesquelles l'extraction est 

difficile.  

 

 Macération : action de laisser séjourner, à froid, dans un solvant organique un  

 

B- Extraction mécanique :  
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   Elle repose sur l’utilisation d’installation de dispositifs permettant d’obtenir un produit final 

pur n’ayant subit aucune modification chimique. Elle est employée essentiellement pour 

l’extraction des huiles essentielles. Elle se fait selon plusieurs méthodes, les plus employées 

sont :  

1- Distillation à l’eau : hydrodistillation  

   Cette technique consiste à immerger directement la matière première végétale dans un bain 

d’eau qui est porté à ébullition généralement à pression atmosphérique. La chaleur permet 

l’éclatement et la libération des molécules odorantes contenues dans les cellules végétales. 

Ces molécules aromatiques forment avec la vapeur d’eau, un mélange azéotropique, qui est 

ensuite refroidi, condensé et récupéré. Une fois condensées, eau et molécules aromatiques du 

fait de leurs différences de densité, se séparent en une phase aqueuse et une phase organique : 

l’huile essentielle 

   Entraînement à la vapeur  

    L’entraînement à la vapeur d’eau est l’une des méthodes officielles pour l’obtention des 

huiles essentielles. A la différence de l’hydrodistillation, cette technique ne met pas en contact 

direct l’eau et la matière végétale à traiter. De la vapeur d’eau fournie par une chaudière 

traverse la matière végétale située au dessus d’une grille. Durant le passage de la vapeur à 

travers le matériel, les cellules éclatent et libèrent l’huile essentielle qui est vaporisée sous 

l’action de la chaleur pour former un mélange « eau + huile essentielle ». Ce mélange sera 

ensuite véhiculé vers le condenseur et l’essencier avant d’être séparé en une phase aqueuse et 

une phase organique : l’huile essentielle. L’absence de contact direct entre l’eau et la matière 

végétale, puis entre l’eau et les molécules aromatiques évite certains phénomènes d’hydrolyse 

ou de dégradation pouvant nuire à la qualité de l’huile. 

2- Hydrodiffusion   

   L’hydrodiffusion est une variante de l’entraînement à la vapeur. Dans le cas de 

l’hydrodiffusion, le flux de vapeur n’est pas ascendant mais descendant. Comme pour 

l’entraînement à la vapeur d’eau, l’hydrodiffusion présente l’avantage de ne pas mettre en 

contact le matériel végétal et l’eau. De plus, l’hydrodiffusion permet une économie d’énergie 

due à la réduction de la durée de la distillation et donc à la réduction de la consommation de 

vapeur.  

3- L’expression  

  L’expression (ou pression à froid) est réservée aux agrumes : le citron, la mandarine, 

l’orange douce, l’orange amère, le pamplemousse. Il suffit de presser le zeste de ces agrumes 

sous un filet d’eau continu. On parle alors d’essence car la dite « huile essentielle » n’est pas 

obtenue par une distillation à la vapeur. 

   5- Extraction assistée par micro-ondes  

   Dans ce procédé la plante est chauffée sélectivement par un rayonnement de micro-ondes 

dans une enceinte dont la pression est réduite de façon séquentielle. Le matériel végétal 

absorbe donc l’énergie micro-ondes. L’huile essentielle est ensuite entraînée dans le mélange 

azéotropique formé avec la vapeur d’eau propre à la plante traitée. Très rapide, peu 
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consommateur d’énergie , ce procédé fournit un produit de qualité et de quantité supérieure à 

celle obtenue par l’hydrodistillation. 

C- Extraction enzymatique :  

   L’extraction d’huile avec l’utilisation des enzymes devient une autre alternative qui 

commence à prendre force. Plusieurs études réalisées dans différents fruits et légumes ont 

démontré l’efficacité de l’extraction enzymatique en phase aqueuse pour l’obtention d’huile. 

Ainsi, Selon Graille (1988), une utilisation des enzymes pendant le procédé thermomécanique 

permet d’extraire le maximum d’huile présente dans les tissus oléifères. Santamaria et al. 

(2003) ont confirmé cette hypothèse. Ils ont rapporté une augmentation de 53% à 71% dans le 

rendement de l’huile de noisette par l’utilisation des enzymes. 

   Le type d’enzyme choisi pour l’extraction des huiles joue un rôle très important dans le 

rendement d’huile obtenue. Les progrès scientifiques réalisés à la fois sur la connaissance des 

substrats, les mécanismes d’action des enzymes et les conditions de production et de 

purification de ces enzymes à partir des microorganismes ont permis l’apparition sur le 

marché des préparations enzymatiques de plus en plus ciblées pour dégrader les parois 

cellulaires des fruits et des légumes. Étant donné la complexité et la diversité de ses 

polysaccharides constitutifs, la dégradation de la paroi nécessite une gamme d’enzymes avec 

des activités multiples. Parmi ces enzymes on cite les hydrolases et les carbohydrolases.  

 

. 
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PURIFICATION ET ANALYSE DE MOLECULES BIOLOGIQUES 

Introduction  

   Après extraction des molécules biologiques (les principes actifs de plante ou les protéines), 

il est nécessaire de les purifier et de les analyser à fin de déterminer leurs structures et par la 

suite caractériser leurs fonctions. Les différentes étapes de la purification consistent en des 

processus successifs de simplification du mélange complexe initial, retrait des déchets 

cellulaires (membranes, organites), élimination du matériel génétique, élimination ou 

conservation de certaines protéines en fonction de leurs caractéristiques chimiques (taille, 

charge électrique, affinité), isolation par affinité spécifique de la protéine d'intérêt.  

   Nous allons pouvoir étudier dans ce chapitre deux techniques instrumentales, très utilisées 

en biologie pour la séparation, purification, l’analyse et la caractérisation des molécules, il 

s’agit de la chromatographie et de l’électrophorèse. 

 Chapitre II : Les Techniques Chromatographiques 

   Introduction  

   Datant du début du 20éme siècle, la première chromatographie a été réalisée en 1906 par le 

botaniste russe Mikhaïl Tswett et consistait à séparer les pigments (chlorophylles brutes) d'une 

feuille d'épinard, par passage à travers une colonne remplie de carbonate de calcium et éluée 

par l'éther de pétrole. Dans ces conditions, des zones colorées vertes et jaunes se forment, 

d’où le nom de Chromatographie : Chroma (Couleur), graphie (Ecrire). 

   Cette invention de la chromatographie d'adsorption par Tswett resta ignorée jusqu'en 1931; 

où, elle a été exploitée de nouveau par d’autre chercheur.  

   Depuis que ce long sommeil de la méthode de Tswett est rompu ; la chromatographie se 

développe rapidement au file des années, ce qui a fait d’elle une des principaux outils de 

travail des biologistes fondamentalistes, universellement employés dans les laboratoires de 

recherche et dans l’industrie.  

1- Définition   

   La chromatographie, méthode d'analyse physico-chimique, sépare les constituants d'un 

mélange (les solutés) par entraînement au moyen d'une phase mobile (liquide ou gaz) le long 

d'une phase stationnaire (solide ou liquide fixé), grâce à la (ré) partition sélective des solutés 

entre ces deux phases. Chaque soluté est donc soumis à une force de rétention (exercée par la 

phase stationnaire) et une force de mobilité (due à la phase mobile). 

2 - Les différents types de techniques chromatographiques  

   Selon la nature de la phase mobile, les techniques chromatographiques peuvent être 

regroupé en deux types : Chromatographie en phase liquide, et la chromatographie en phase 

gazeuse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9_de_s%C3%A9paration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie
http://www.123bio.net/cours/chromato/tswett.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/adsorption.html
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   Ces techniques sont très nombreuses, et se distinguent par les propriétés physico-chimiques 

mises en jeu, c'est-à-dire par la nature des forces qui interagissent entre les phases (mobiles et 

stationnaires) utilisées et les molécules à séparer. Ces forces sont : la solubilité dans un 

solvant liquide (chromatographie de partage) , la taille et la forme (chromatographie 

d'exclusion), la polarité (chromatographie d'adsorption et d'adsorption en phase inversées), la 

charge électrique (chromatographie par échange d'ions), la présence de groupernents d'atomes 

formant des sites particuliers (chromatographie d'affinité) 

2.1 - Chromatographies en phase liquide (CPL)  

   La phase mobile est un liquide. Selon la nature de la phase stationnaire, on distingue: 

 
-La chromatographie de Partage : 

   C'est une chromatographie liquide-liquide. La phase stationnaire est un liquide fixé sur un 

support inerte. Cette chromatographie est ainsi dénommée car elle est basée sur le partage du 

soluté dans les deux phases liquides.  

-La chromatographie d'exclusion : 

   Elle est encore appelée chromatographie d'exclusion moléculaire, tamisage moléculaire, gel-

filtration, perméabilité sur gel. La phase stationnaire est un solide poreux (gel): les grosses 

particules sont exclues de la phase fixe, en revanche les petites particules incluses diffusent 

dans les pores du gel. 

-La chromatographie d'adsorption: 

C'est une chromatographie liquide-solide. La phase stationnaire est un adsorbant solide 

polaire.  

  

- La chromatographie d'adsorption en phase inverse : 

C'est une chromatographie liquide-solide dans laquelle la phase stationnaire est apolaire. Cette 

séparation fait intervenir les forces de polarités.   

 

- La chromatographie sur échangeurs d'ions : 

La phase stationnaire est un échangeur d'ions constitué par une résine porteuse de 

groupements ionisés négativement ou positivement, exerçant des interactions de type 

électrostatique avec les solutés ioniques du milieu.  

 

- La chromatographie d'affinité :  

La phase stationnaire est un support macromoléculaire chimiquement inerte, sur lequel est 

greffé un effecteur qui présente une affinité biologique (bio-affinité) pour un soluté de 

l'échantillon à analyser (affinité enzyme-substrat, ligand-récepteur, antigène-anticorps). 

 

http://www.123bio.net/cours/chromato/partage.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/exclusion.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/exclusion.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/adsorption.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/phaseinverse.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/echange.html
http://www.123bio.net/cours/chromato/affinite.html
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2.2 - Chromatographies en phase gazeuse (CPG) : 

 

La phase mobile est un gaz vecteur. On distingue dans ce cas :  

- La chromatographie gaz-liquide : 

C'est une chromatographie de partage. La phase stationnaire est un liquide fixé par imbibition 

d'un support inerte. 

- La chromatographie gaz-solide : 

C'est une chromatographie d'adsorption. La phase stationnaire est un solide adsorbant. 

3- Les dispositifs en chromatographie 
Suivant le support employé dans l’ensemble des chromatographies, on distingue : 

- La chromatographie sur colonne : la colonne peut être en verre, en plastique et même 

en métal. On utilise des colonnes géantes dans les chromatographies préparatives (2m 

d’hauteur avec 20 cm de diamètre, ou alors des colonnes de quelques centimètres 

d’hauteur pour des chromatographies analytiques.  

 

- La chromatographie sur couche mince : le support inerte du liquide qui constituera la 

phase mobile est coulé sur une plaque de verre. Les solvants migreront par capilarité. 

 

- La chromatographie sur papier : en chromatographie ascendante ou descendante. Ici 

aussi l'intervention du papier ne peut être négligée : on assistera à un mélange de 

phénomènes d'adsorption et de partage. 
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1- Chromatographie de partage : 

Introduction  

   Les Acides aminés ne sont que très difficilement séparés par chromatographie d’adsorption, 

car les caractères ou conditions d’adsorption sont très voisines, ils peuvent au contraire être 

facilement séparés par extraction liquide- liquide, c’est en 1943 que Gorden, Martin et Synge, 

ont séparés des acides aminés par chromatographie de partage sur papier. 

A-1-1- Principe : 

Cette chromatographie liquide-liquide est fondée sur la (ré)partition différentielle de chacun 

des solutés entre deux liquides non miscibles, l'un constituant la phase stationnaire, l'autre la 

phase mobile. C'est une technique essentiellement qualitative et la moins couteuse que toutes 

autres techniques chromatographique. 

La distribution d'un soluté A entre deux solvants non-miscibles S1 et S2, relève de l'équilibre : 

  

La constante d'équilibre (qui est le coefficient de partage) est égale à α ou K :  

 
C'est l'équation de Nernst pour le partage d'une substance A entre 2 phases liquides-non 

miscibles. 

 [AS1] et[AS2]: sont les concentrations à l’équilibre en soluté A respectivement dans la 

phase organique et la phase aqueuse. 

NB : La chromatographie de partage convient très bien à la séparation de molécules très 

polaires de masses moléculaires inférieures à 3000(composés non-ioniques). Les facteurs la 

régissant sont ceux intéressant aussi bien la chromatographie par adsorption que la séparation 

par extraction liquide-liquide, soit :  

 - la nature du support,  

 - la nature de la phase liquide stationnaire,  

 - la nature de l’éluant (phase mobile),  

 - la vitesse de passage du solvant  

 - la température. 
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   Le coefficient de partage est fonction donc de ces paramètres. Si les deux volumes des deux 

phases sont différents, on peut définir le rapport de partage entre les quantités de substances A 

dissoute dans chacune des deux phases :  

 

 

Remarque : La transposition de cette partition d'un composé entre deux phases liquides dans 

un système chromatographique est rendue possible par la fixation de l'un des solvants (phase 

stationnaire) sur un support inerte (ex : terre de diatomées, gel de silice (perd ses propriétés 

adsorbantes par saturation des sites d’adsorption), billes de silice poreuses, cellulose, 

papier…etc), l'autre solvant constituant la phase mobile. 

   Ce support inerte peut se trouver à l’intérieur d’une colonne (C. sur colonne), ou sur papier 

(C sur papier), ou bien sur des plaques en verre (C sur couche mince). Cependant dans ces 

types de chromatographie,  on assistera à un mélange de phénomènes d'adsorption et de 

partage. 

.En chromatographie liquide classique, les phases stationnaires sont des solvants polaires dans 

lesquels vont pouvoir se solubiliser les composés polaires à séparer.  Le choix de cette phase 

reste toutefois très empirique, le nombre de possibilités étant relativement grand (systèmes 

simples ou systèmes à solvants multiples). Il peut s’agir d’eau, de méthanol ou d’éthanol, 

éthers renfermant des groupements hydroxyles ou nitriles (très polaires): glycols, 

polyéthylène glycols, β, β‘ oxidipropionitrile (CN – CH2 – CH2 – O – CH2CH2 – CN), etc.  

 

 Chromatographie sur papier :   

   C’est une chromatographie de partition liquide- liquide dont laquelle la phase stationnaire 

est assimilé à une solution aqueuse imbibant un support solide qui est une feuille de papier, et 

la phase mobile un solvant non miscible.  

Exemple : un mélange contenant une substance A doit être soumis à une chromatographie sur 

papier, ce mélange est dissous dans une quantité minimale du solvant de la phase stationnaire 

S1. On dépose ce mélange sur la ligne de départ, soit sou forme de tache ou sous forme de 

ligne ou un trait, dans la partie supérieure de la feuille, on fait ensuite parcourir la phase 

mobile S2. Au moment ou la phase mobile rencontre la phase stationnaire, la substance A se 

répartie entre les deux solvants. Sa vitesse de migration est fonction de son coefficient de 

partage d’où l’appellation : chromatographie de partage. Nous avons deux éventualités (2 cas 

possibles) : la substance A est très peu soluble dans la phase stationnaire mais très soluble 

dans la phase mobile donc sa migration est rapide. La substance A est plus soluble dans la 

phase stationnaire que dans la phase mobile, sa migration sera a une vitesse faible.  
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1-2 : Aspect technique de la méthode 

a)- Choix de la méthode : 

Il faut distinguer deux cas particulier selon que le solvant de la phase stationnaire n’est pas 

volatile ou au contraire il est volatile. Dans un cas ou l’autre il faut que la phase stationnaire 

soit préalablement mise en contact avec la phase mobile a fin qu’elle soit saturé par la phase 

mobile à la température du laboratoire.  

 Dans le premier cas (Solvant non volatile)Le papier est trempé dans la phase 

stationnaire avant être introduit dans la cuve. 

 Dans le deuxième cas, le papier sec est introduit dans la cuve qui contient dans un 

récipient la phase stationnaire équilibré (1 à 12 h) avec la phase mobile.  

b)- Caractérisation des substances séparées  

Elle se fait à l’aide du RF rapport frontal ou a l’aide du Rapport frontal relatif  RT. 

L’identification des composés est facilitée par la chromatographie simultanée des composés 

standards.  

Rapport frontal : On appelle rapport frontal, RF (ou référence front, coefficient de 

migration), le rapport suivant :  

Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le solvant 

 

 

Le schéma ci-dessous montre comment calculer le RF dans le cas d'une chromatographie 

liquide-liquide ascendante :  

 
 

Figure 1 : Rapport frontal. 
 

 
 

Un soluté très soluble dans la phase fixe aura un RF faible ; très soluble dans la phase mobile, 
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son RF sera élevé et proche de 1.  
 

NB : Si l'on considère arbitrairement que le RF d'une substance témoin est égal à 1, on peut y 

rapporter tous les autres RF. On définit ainsi un RF relatif, appelé RX ou RT (T = témoin). Le 

RX est égal à : 

Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue par le témoin X 

 

 

c)- Analyse des composés séparés  

 Analyse semi quantitative :  

À l’aide de réactifs spécifique, on étudie l’intensité de la coloration des composés séparés 

 Analyse quantitative plus précise :  

Le composé est découpé du papier, élué avec le solvant approprié et on dose par les méthodes 

colorimétriques.  

d)- Variante de la chromatographie sur papier  

Elle est le plus souvent descendante mais peut être aussi ascendante, unidimensionnelle, ou 

bidimensionnelle (mélange complexe a propriétés physicochimiques très proches).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- La chromatographie d'exclusion  
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Ce type de chromatographie est encore appelé : Chromatographie de filtration sur gel (gel-

filtration), tamisage moléculaire, ou perméation de gel, par diffusion.  

2-1- Principe  

Cette technique permet la séparation des molécules en fonction de leur taille et de leur forme. 

On utilise pour cela des granules de gel poreux. Les grosses molécules (dont le diamètre est 

supérieur à celui des pores) sont exclues et sont donc éluées les premières, au niveau du 

volume mort (Vm ou V0). Les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement, car 

incluses dans le gel, leur migration est freinée. Les solutés sont donc élués dans l'ordre inverse 

des masses moléculaires. Il existe une relation linéaire entre le volume d'élution et le 

logarithme de la masse moléculaire. 

 

 Figure 1 : Schéma du tamisage moléculaire. 

 

2-2- Types de gels : 

 Gels hydratés (les plus utilisés) : le SéphadexTM (G10 à G200) qui sont des 

polyosides bactériens de type dextran (poly D-glucopyranosyl , 1 -> 6), et le 

SépharoseTM (agarose).  

 

Le gain d'eau correspond au nombre de grammes d'eau fixés par gramme de 

substance sêche.  

 Gels permanents : ce sont des copolymères organiques ou bien des minéraux (silice). 

Ici, des effets d'adsorption s'ajoutent au tamisage moléculaire. Exemple : gel de 

polyacrylamide.  

2-3- Représentation des résultats : 

 Soit l'on porte logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution 

(Figure 2 ci-dessous) : log MM = f (Ve)  

 Soit l'on porte logarithme de la masse moléculaire en fonction du KAV, le coefficient 

de partage entre la phase liquide et la phase gel : log MM = f (KAV). 
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Le KAV, est le coefficient de partage entre la phase liquide et la phase gel :  

KAV = (Ve - Vm) / (Vt - Vm) 

 

 Vt = volume total (il est mesuré en remplissant la colonne d'eau)  

 Vm = volume mort (il est déterminé en mesurant le Ve d'une substance totalement 

exclue)  

 
 

Figure 2 : Variation du logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution.  

 

 

Les grosses molécules (dont le diamètre est supérieur à celui des pores) sont exclues et sont 

donc éluées les premières, au niveau du volume mort (Vm ou V0). Les petites et moyennes 

molécules sont éluées plus tardivement, car incluses dans le gel, leur migration est freinée.  

 

Une molécule totalement incluse sera éluée avec un volume d'élution V* = Vm + Vi, où Vi est 

le volume d'eau interne aux granules de gel (voir plus bas).  

 

Les solutés sont donc élués dans l'ordre inverse des masses moléculaires (voir figure ci-

dessous).  
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Figure 3 : Elution des solutés dans l'ordre inverse des masses moléculaires 

 

 Théorie de la chromatographie d'exclusion : 

 

On considère une colonne de volume total Vtotal remplie d'un gel solvaté :  

Vtotal = V0 + Vi + Vg 

 

 V0 = Vm = volume d'eau externe aux granules  

 Vi = volume d'eau interne aux granules  

 Vg = volume du gel  

 

Un soluté est distribué dans l'eau interne et l'eau externe selon un coefficient de distribution 

(de partage) : KAV 

 si KAV= 0, le soluté est totalement exclu.  

 si 0 < KAV <1, le soluté est partiellement inclus. Le taux d'inclusion augmente avec 

KAV.  

 si KAV = 1, valeur théorique correspondant à une inclusion totale d'un composé dans 

le gel.  

 si KAV> 1, le soluté est inclus et adsorbé.  
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Figure 4 : Diagramme d'élution des substances A et B. 

 

 

Donc, si l'on dépose un mélange de 2 solutés A et B dont les constantes de distribution sont 

respectivement égales à 0 et 1,  

 A sera élué avec un volume d'élution Ve
A = Vm 

 B sera élué avec un volume d'élution Ve
B = Vm + Vi 

L'expression générale qui relie le volume d'élution d'un soluté à son coefficient de distribution 

est :  

 

 

 

La constante K est égale à : concentration du soluté dans l'eau interne / concentration du 

soluté dans l'eau externe. 
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3- La chromatographie d’adsorption  

3-1- Principe :  

Cette chromatographie liquide-solide est basée sur la (ré)partition des solutés entre l'adsorbant 

fixe et la phase liquide mobile. Chacun des solutés est soumis à une force de rétention (par 

adsorption) et une force d'entraînement par la phase mobile. L'équilibre qui en résulte aboutit 

à une migration différentielle des solutés de l'échantillon à analyser, ce qui permet leur 

séparation. 

- L'adsorption : L'adsorption (c’est un phénomène de surface) est la fixation des molécules 

dissoutes par la phase solide. Cette fixation est due à l'établissement de liaisons secondaires 

de surface entre l'adsorbant et la molécule adsorbée (exemple : liaison de Van der Waals).  

3- 2- Les adsorbants : On distingue  

 Les adsorbants à faible capacité d'adsorption comme l'alumine, le talc ou le carbonate 

de sodium.  

 Les adsorbants forts comme le gel de silice.  

Certains adsorbants présentent une forte polarité électrique comme le gel de silice ou 

l'alumine ; d'autres ont une faible polarité comme le charbon actif. 

 

 

 Figure 1 : Silices polaires greffées. 

 

3- 3- Les solvants : Pour un système chromatographique donné, le pouvoir éluant dépend de 

la polarité du solvant:  

 

Prenons comme exemple une phase stationnaire constituée d'un adsorbant polaire (le gel de 

silice), d'un soluté polaire adsorbé et d'un solvant polaire (le méthanol). Le solvant polaire 

possède un pouvoir éluant élevé, fortement adsorbé, il déplace le soluté. En revanche, un 

solvant apolaire comme l'éther de pétrole possèdera un mauvais pouvoir éluant, mais 

entraînera un soluté apolaire. 
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3- 4-  La chromatographie d'adsorption en phase inversées : 

 

Principe :  

C'est une chromatographie d'adsorption liquide-solide dans laquelle la phase stationnaire se 

distingue par son apolarité. Elle est constituée, la plupart du temps, par des silices apolaires 

greffées (Figure2). Il existe des greffons apolaires de taille différente, de 2 à 18 atomes de 

carbone (C2 à C18), donc de polarités différentes.  

 

La phase mobile est polaire et hydrophile. Les séparations sont fondées sur des interactions 

hydrophobes entre les molécules à séparer et la phase stationnaire.  

 

Ainsi, plus un soluté est apolaire, plus il sera retenu au niveau de la phase solide stationnaire. 

A l'inverse, plus un soluté est polaire, plus il sera entraîné par la phase mobile liquide. 

 
 

Figure 1 : Silices apolaires greffées. 
 

 

Technologie : Dans la pratique, cette chromatographie ne s'applique qu'en HPLC, elle porte 

le nom de RP-HPLC (ou Reverse Phase HPLC, ou HPLC en phase inverse). La RP-HPLC 

s'applique bien à la séparation de petites molécules apolaires : lipides, acides aminés, 

peptides.  
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4- La chromatographie d'affinité 

 

4- 1.Principe : 

Dans ce type de chromatographie, la phase stationnaire est un support macromoléculaire 

chimiquement inerte sur lequel est greffé un effecteur qui présente une affinité biologique 

pour un soluté de l'échantillon à analyser (figure 1). 

Trois types d'affinités sont utilisées :  

 affinité enzyme-substrat  

 affinité ligand-récepteur  

 affinité antigène-anticorps  

Très souvent, la molécule fixée sera le substrat, le ligand, ou bien l'anticorps. Ceci permettra 

de purifier l'enzyme, le récepteur ou l'antigène, respectivement. 

 

 

 

 

Figure 1 : Les trois étapes d'une chromatographie d'affinité. 

1 - Etape de FIXATION : Le mélange de molécules contenant le composé à purifié est 

chargé sur la colonne d'affinité. Seule la molécule présentant une affinité pour la colonne 

sera retenue par l'effecteur greffé sur la phase stationnaire.  

2 - Etape de PURIFICATION : En continuant à faire passer du tampon dans la colonne, 

toutes les molécules contaminantes sont éliminées et éluées.  

 

3 - Etape d'ELUTION : La molécule purifiée est décrochée de la colonne et est recueillie 

dans l'éluant.  
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Souvent, l'un des deux partenaires de l'interaction au moins est une protéine (P), l'autre sera 

qualifié de ligand (L) de cette protéine :  

P + L <=> PL 

 

 

L'association de P et de L forme le complexe PL. La constante définissant cet équilibre est :  

Ka = (P).(L) / (PL) 

 

NB : C'est une constante d'association à l'équilibre, qui s'écrit donc avec un "K" majuscule.  

 

 

4-2- La phase stationnaire (le gel d'affinité) : elle est constituée d'un effecteur fixé par 

covalence à un support (carboxyméthylcellulose, Séphadex, gel de polyacrylamide) par 

l'intermédiaire d'un bras de fixation ("spacer" en anglais).  

 

 

Exemples de dérivés de la carboxyméthylcellulose ou CM-cellulose : 

 La CM-aminohexylique : permet la fixation d'un effecteur à fonction carboxyle.  

 

- O - CH2 - CO - NH - (CH2)6 - NH2 (spacer long)  

 La CM-hydrazide : permet la fixation d'un effecteur à fonction carboxyle.  

 

- O - CH2 - CO - NH - NH2 (spacer court)  

 La CM- aminohexylique (ou aminododécylique) succinylée : permet la fixation d'un 

effecteur à la  fonction -NH2 réactive : - O - CH2 - CO - NH - (CH2)n -NH - CO - 

CH2 - CH2 - COOH (n = 6 ou 12, spacer long) 

La longueur du bras est choisie de manière à limiter les contraintes stériques.  

 

4-3- Effecteurs : 

 Affinité enzyme-substrat : substrats, analogues, inhibiteurs réversibles, effecteurs 

allostériques, coenzymes.  

 Affinité ligand-récepteur : haptènes, antigènes, anticorps.  

 Affinité antigène-anticorps : hormones, peptides, analogues peptidiques.  

4- 4- Elution : elle peut être réalisée de différentes façons :  

 Tampon de pH différent de celui ayant permis la charge : changement de l'état 

d'ionisation de la protéine : désorption  

 Tampon de force ionique différente de celle ayant permis la charge : changement de 

conformation de la protéine.  

 Compétition avec un ligand libre. 
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5- La chromatographie d’échanges d'ions (C.E.I) ou 

chromatographie ionique  (C.I) :  
 

5-1- Introduction  

   La chromatographie ionique permet l’analyse des anions et des cations et permet aussi de 

doser toutes les espèces organiques ou inorganiques mais polaires.  

Les échangeurs d’ions ont reçu de nombreuses applications dans les industries 

pharmaceutiques et biologiques, ils permettent l’épuration des eaux, la catalyse de diverses 

réactions, l’élimination de diverses impuretés. La décoloration durant le raffinage du sucre, 

l’élimination de l’acidité dans le processus de fabrication des jus de fruits.  

5-2- Principe  

   Ce procédé chromatographique a pour principe la fixation du soluté sur un support rendu 

actif par la présence de sites anioniques ou cationiques. La phase stationnaire est donc un 

échangeur d’ions. Le soluté doit être ionisé ou ionisable. Plus grande est la densité de charge 

d’un soluté, plus il se trouve retenu par la phase stationnaire.  

5-3- Technologie  

   La chromatographie par échange d'ions se pratique le plus souvent sur colonne, mais la 

méthode peut être transposée sur couche mince. Du papier échangeur d'ions est également 

commercialisé. Enfin l'échange d'ions peut être réalisé en batch : la résine est mise en 

présence de la solution et agitée mécaniquement. 

5-4- Types d’échangeurs d’ions 

   Les échangeurs d'ions sont des macromolécules insolubles (dextrane, cellulose ou gel de 

polyacrylamide…etc) portant, par liaison covalente,des groupements ionisables, qui ont la 

propriété d'échanger de façon réversible certains de leurs ions, au contact d'autres ions 

provenant d'une solution. 

Ces groupements fonctionnels sont de deux natures 

1- Groupement fonctionnel anionique  

Qui possèdent une charge négative et ils peuvent donc fixer des cations, on les 

nomes échangeurs de cations  

On appelle alors : Résine cationique, celle qui échange réversiblement des cations (figure 1). 

 
Résine-G- / X+   +   cation+   <=>   Résine-G- / cation+   +   X+ 
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Figure 1 : Résine échangeuse de cations (résine cationique). 

 

 Exemple de résines cationiques classées d'après leurs aptitudes à l'ionisation :  

 Résines cationiques fortes : 
o sulfoniques (très fortement ionisées, quel que soit le pH) :  

Résine sous forme acide : 

Résine-SO3
- / H+ 

(contre-ion : H+)  

Résine sous forme sodique : 

Résine-SO3
- / Na+ 

(contre-ion : Na+)  
 

 

 Résines cationiques faibles :  
o carboxyliques (non ionisées en milieu fortement acide) :  

Résine-COO- / H+ Résine-COO- / Na+ 
 

 Résines cationiques très faibles : 
o phénoliques (uniquement ionisées en milieu alcalin) :  

Résine-O- / H+ Résine-O- / Na+ 
 

 

2- Groupements Cationiques :  

Ils possèdent un charge positive et peuvent donc fixer des anions on les nomes ; échangeurs 

d’anions On appelle alors : Résine anionique, celles qui échangent réversiblement des anions 

(Figure2).  

.  
Résine-G+ / Y-   +   anion-   <=>   Résine-G+ / anion-   +   Y- 
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Figure 2 : Résine échangeuse d'anions (résine anionique). 

 

 Exemple de résines anioniques classées d'après leurs aptitudes à l'ionisation :  

 Résines anioniques fortes : 

o résines à groupements aminés quaternaires (très fortement ionisées, quel que 

soit le pH) :  

Résine sous forme basique : 
Résine -N(CH3)3+/ OH- 

 

Résine sous forme chlorure: 
Résine- N(CH3)3+/ Cl- 

 
 

 Résines anioniques faibles : 
o résines à groupements aminés tertiaires, secondaires et primaires (non ionisées 

en milieu fortement basique) 

A-5-5- Capacité de rétention d'un échangeur d'ions : 

Par définition c’est la quantité d’ions échangeable existant dans un poids donnée d’échangeur, 

elle varie avec le pH. C'est le nombre de millimoles (mmol) d'ions que la résine peut échanger 
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par unité de masse. On l'exprime par gramme de résine sèche (ou moins souvent par unité de 

volume : par ml de résine humide).  

La capacité peut être donnée par la relation suivante : a = V. COH /m 

V : représente le volume expérimental. 

C : c’est la concentration molaire de NaOH (dans le cas de résine anionique).  

m : représente la masse de la résine en gramme.   
 

 

 

5- 6-  Conduite d‘une séparation en C.E.I  

La chromatographie d'échange d'ions se réalise en 4 étapes :  

Première étape: la résine est équilibrée dans un tampon dont le pH  est tel que le groupement 

porté par l'échangeur d'ions soit ionisé. 

 

Deuxième étape: dépôt des molécules à séparer sur la colonne. La solution est dans le même 

tampon de pH qui a permis d’ioniser l'échangeur d'ions. 

 

Troisième étape: élution des molécules fixées sur la résine soit en modifiant le pH de la 

phase mobile de telle sorte que les molécules qui sont chargées ne le soient plus (ou qu'elles 

portent une charge de même signe que l'échangeur d'ions). Il n'y a plus alors d'interaction 

électrostatique entre les molécules et le groupement chargé porté par la résine. Soit, en 

ajoutant un sel (à une concentration croissante) qui apporte forcément un ion de même 

charge que les molécules fixées à la résine: cet ion s'appelle un contre-ion. 

 

Quatrième étape: régénération de l'échangeur d'ions (par lavage extensif avec une solution 

de pH permettant de remettre les charges dans leur valeur initiale). 

 

5- 7- Exemple de résine échangeuse d'ions : 

 

Les résines polyosidiques chargées de type SephadexTM sont utilisées pour la  séparation de 

macromolécules ionisées : protéines, acides nucléiques, … La matrice polyosidique 

(composée de cellulose ou de dextranes) porte les groupements chargés suivants :   

 

 Résine Anioniques :   
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 Résine Cationiques :  
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5-8- Caractéristiques d’un échangeur : 

- Capacité d’échange 

- Le coefficient d’échange  

- La force polaire de l’échangeur  

-  La sélectivité  

 

5- 9- Définition et mode de calcul des principales grandeurs chromatographiques :  

a- Débit volumétrique :  

b- Débit linéaire (Û): 

c- La pente du gradient d’élution P : 

d- Autre paramètre : 

- Molarité a l’élution : 

- Volume de rétention 

- Résolution 
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Série N° 1 : Techniques chromatographiques 

 

Exercice 1 

Le coefficient de partage de l'iode (I2) entre les deux solvants non-miscibles :le  

tétrachlorométhane et l’eau, est égal à 100 à 25 °C. À 10 ml de solution aqueuse d'iode à 10 

g/l, on ajoute 10 ml de tétrachlorométhane (CCl4).  

 

-Déterminer la concentration en iode dans le tétrachlorométhane et dans l'eau, après agitation 

et décantation. 

Donnée : I2 est plus soluble dans le tétrachlorométhane que dans l'eau.  

 

Exercice 2  

Un mélange de deux composés A, B conduit après migration à deux taches taches 

caractéristiques (distance de migration X, diamètre de spot W) 

On donne : XA=27mm, XB=33mm/ WA=2mm, WB=2,5mm 

La migration du front est de 60 mm 

-Déduire le front de migration, l’efficacité de la plaque, et le facteur de résolution entre les 

deux composés. 

Exercice 3 

On détermine les temps de rétention (tr) au cours d'une chromatographie sur Sephadex, des 

protéines suivantes dont on connaît la masse moléculaire (MM) (Le débit de la colonne est de 

5 ml / min) :  

  MM tr (min) 

Aldolase 145000 10,4 

Lactate déshydrogénase 135000 11,4 

Phosphatase alcaline 80000 18,4 

Ovalbumine 45000 26,2 

Lactoglobuline 37100 28,6 

 

1 - Calculer les volumes d'élution (Ve) correspondants. Porter le log de MM en fonction de 

Ve . Que remarquez-vous ? 

 

2 - Pour la glucokinase, tr = 21 min. Déterminer sa masse moléculaire à l'aide du graphique 

précédent. Existe-t-il une autre méthode pour déterminer la MM ? 
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Exercice 4  

On veut séparer 3 acides-aminés : l'acide L-glutamique, la L-leucine et la L-lysine par 

chromatographie sur une résine polystyrénique substituée par des groupements sulfonate (-

SO3-). Les pH isoélectriques de l'acide L-glutamique, de la L-leucine et de la L-lysine sont 

respectivement : 3,22 ; 5,98 ; 9,74, à 25 °C.  

 

On dépose ces 3 acides aminés sur la colonne, à pH 2, puis on élue en amenant 

progressivement le pH à 7.  

 - Quels acides aminés sont élués et dans quel ordre ? (On considérera que les interactions 

acide aminé-résine sont uniquement d'ordre électrostatiques). 

 

Exercice 5 

 La carboxyméthylcellulose (CM-cellulose) est un support échangeur de cations. Elle est 

obtenue en substituant la cellulose par des groupements carboxyméthyls (-CH2-COOH).  

 

1 - Quelle est la proportion des groupements carboxyméthyls chargés négativement aux pH 

suivants : 1 ; 4,76 ; 7 et 9 (on considérera que le pKa du groupement carboxyl des radicaux 

carboxyméthyls est 4,76). 

 

2 - Parmi les protéines suivantes : Ovalbumine (pHi = 4,6), Cytochrome c (pHi = 10,65) et 

Lysozyme (pHi = 11), quelles sont celles qui sont retenues par la CM-cellulose à pH 7 ? (On 

considérera que les interactions protéine-CM-cellulose sont uniquement d'ordre 

électrostatiques). 
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Chapitre III : TECHNIQUES ELECTROPHORETIQUES 

 

Définition : L'électrophorèse est une méthode de séparation de particules 

chargées électriquement par migration différentielle sous l'action d'un champ électrique.  

L’électrophorèse libre, en veine liquide selon Tiselius (1937), est réalisée dans un tube en 

U de section carrée (ceci afin de pouvoir réaliser des mesures optiques au travers du tube, 

comme avec une cuve de spectrophotomètre) : la séparation n'est pas totale, mais les 

frontières qui se forment sont mises en évidence par des méthodes optiques (absorption UV, 

indice de réfraction, fluorescence...). Cette méthode est utilisée en recherche pour mesurer la 

mobilité électrophorétique et pour vérifier la pureté des protéines. 

. 

 

. 

L’électrophorèse sur support ou électrophorèse de zones permet de stabiliser la phase 

liquide grâce à l’utilisation d’un support poreux imprégné d'un solvant tamponné. 

Appareillage: -Le support doit être homogène, poreux et inerte (cette dernière condition 

n'est jamais totalement réalisée). 
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On peut utiliser du papier, de l'acétate de cellulose, du gel de polyacrylamide, du gel 

d'agarose, du gel d'amidon, du gel de silice, ... 

- On peut procéder sur bande (papier, acétate de cellulose), sur lame ou en tube (gels) 

1. Principes de la migration électrophorétique : la migration dépend de plusieurs 

facteurs : 

a) de la mobilité électrophorétique U, qui est fonction de la charge et de la géométrie de la 

particule. Une particule de charge électrique Q, placée dans un champ électrique E, est 

soumise à une force F qui l'entraîne vers l'électrode de signe opposé : 

 

Des forces de frottement f, dues à la viscosité du milieu  , s'opposent à la migration de la 

particule, et ce d'autant plus que la particule est grosse (r = rayon) et que la vitesse de 

migration (v) est grande : 

  

 

  

(N.B. Le coefficient de viscosité  dépend de la température) 

 

Il arrive un moment où ces deux forces s'équilibrent, et la particule se déplace alors à vitesse 

constante; on peut alors écrire: 

 

On définit pour chaque particule sa mobilité µ, de manière indépendante du champ électrique, 

par la relation : 
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La mobilité est une caractéristique de chaque particule; il est donc possible d'effectuer une 

séparation en se basant sur cette propriété. 

La charge Q est fonction du pH isoélectrique de la particule et du pH du solvant : on 

appelle pH isoélectrique d'une particule (pHi ou pI) le pH pour lequel cette particule ne 

migre pas dans un champ électrique (ceci est une définition expérimentale). Pour les 

molécules de petite taille, on peut prévoir la valeur du pHi en calculant le pH isoionique, pH 

pour lequel la charge nette est nulle, à partir des pKa des différents groupements ionisables de 

la molécule; mais cela n'est pas possible pour les macromolécules, car leur environnement 

ionique modifie notablement leur charge réelle. 

La différence pH - pHi détermine le signe de la charge Q d'une particule : 

si pH >pHi charge nette négative (anion) migration vers l'anode 

si pH <pHi charge nette positive (cation) migration vers la cathode 

si pH = pHi charge nette nulle pas de migration 

La différence pH - pHi détermine l'intensité de la charge Q d'une particule : plus cette 

différence est grande en valeur absolue, plus la charge est importante. 

 

b) du champ électrique E : E = v / µ 

 c) des courants liquidiens : 

 

- le courant d'électro-endosmose : 

Dans les conditions expérimentales, le support se charge négativement; une couche mobile de 

charges positives se forme dans le solvant, au contact du support et entraîne globalement la 

phase liquide vers la cathode. 

 

Ce courant accélère ou ralentit la migration des molécules, suivant qu'elles migrent vers la 

cathode ou vers l'anode. Il peut dans certains cas être plus puissant que les forces électriques, 

ce qui fait que des protéines chargées négativement peuvent globalement migrer vers la 
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cathode : c'est particulièrement vrai avec les gels d'agarose et nous le verrons aussi dans le cas 

de l’électrophorèse capillaire. 

- les courants d'évaporation : le passage du courant s'accompagne d'un échauffement du 

support (par effet Joule), ce qui entraîne l'évaporation de l'eau de la phase liquide; cet effet est 

maximal au milieu de la bande; il s'établit ainsi un courant liquidien depuis chaque extrémité 

vers le centre de la bande. Pour limiter ce phénomène, la cuve est fermée par un couvercle; on 

utilise aussi des cuves réfrigérées. 

  

 

d) de la durée de migration, qui influe sur la distance de migration : 

d = v. t 

(d = distance, v = vitesse, t = temps de passage du courant) 

Cette formule n'est pas applicable dans le cas de l'électrophorèse sur support, car les 

molécules effectuent un trajet non linéaire dans les microcanaux du support poreux. 

c) de facteurs liés à la nature du support : adsorption, texture... 

 

2-APPLICATIONS  

L'électrophorèse permet la séparation de molécules chargées : protéines, peptides, acides 

aminés, acides nucléiques et nucléotides. Elle permet dans certaines conditions de séparer des 

molécules non ioniques, comme des hormones stéroïdes par exemple. 

2-1-Séparation des protéines sériques sur acétate de cellulose 

La révélation des fractions peut être globale (rouge Ponceau, Amido-schwartz, vert de 

lissamine, bleu de Coomassie) ou spécifique (révélation des lipoprotéines avec un colorant 

des lipides, révélation d'une activité enzymatique...). 

La lecture peut se faire à l'oeil nu (analyse qualitative) ou par densitométrie (enregistrement 

de l'absorbance en fonction de la distance de migration) ; dans ce cas, l'intégration des pics 

permet une analyse quantitative des fractions; ou encore le dosage peut être effectué 

après élution des fractions. 

Tracé densitométrique du protéinogramme d'un sérum humain normal 
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2-2-Electrophorèse en gel de polyacrylamide (PAGE) 

La polyacrylamide est un gel finement réticulé, que l'on fabrique au moment de l'emploi en 

mélangeant de l'acrylamide (CH2=CH-CO-NH2), qui polymérise en donnant des chaînes 

linéaires, et du bis-acrylamide (CH2=CH-CO-NH-CO-CH=CH2) qui forme des ponts entre 

les chaînes; on obtient ainsi un réseau, dont les mailles sont de taille variable en fonction des 

proportions d'acrylamide et de bis-acrylamide utilisées; le gel obtenu se comporte donc 

comme un tamis moléculaire (les macromolécules migrent d'autant moins vite qu'elles sont 

plus grosses). 

En présence de Sodium dodécylsulfate (SDS), détergent anionique qui défait la structure 

spatiale et se fixe sur les protéines, toutes les molécules sont chargées de la même façon, et la 

séparation est alors uniquement fonction de la masse molaire : 

(SDS: CH3 - (CH2)10 - CH2 - O - SO3
-, Na+) 

N.B : pour dénaturer les protéines, on utilise à la fois un détergent comme le SDS et un agent 

réducteur qui coupera les ponts disulfure, comme le  - mercaptoéthanol. 

 

2-3-Electrofocalisation (IEF — IsoElectricFocussing) 

La migration est effectuée dans un gradient de pH; chaque molécule migre jusqu'à l'endroit où 

le pH est égal à son pHi. On utilise un gel de forte porosité (polyacrylamide ou agarose), pour 

que la taille n'influence pas la migration. Le gradient de pH est généré par des ampholytes, 

molécules amphotères de synthèse introduites dans le gel au moment de sa fabrication : on 

utilise un mélange de telles molécules, possédant des pHi dans une certaine gamme (gamme 

large, ex. 3-9, ou ± étroite, ex. 4-5 ou 5-6,5). Ces molécules migrent rapidement dans le gel 

jusqu'à atteindre une zone où leur charge devient nulle. Elles ont alors une distribution 

statistique telle qu'elles génèrent un gradient de pH sensiblement linéaire le long du gel. Il 

existe de telles molécules de petit poids moléculaire et solubles (ampholines) et il existe 

également des gels à base d'acrylamide modifiée contenant des groupements acides et 

basiques fixés (gels d'immobilines). 
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2-4-Electrophorèse bidimensionnelle 

On sépare selon le pHi dans une dimension (IEF) et selon la masse molaire dans l'autre 

dimension (PAGE-SDS); on sépare ainsi environ 1000 protéines dans le sérum ! 

  

 

On peut établir de cette manière la "carte d'identité protéique" des principaux tissus et organes 

humains. La lecture nécessite alors un système informatisé d'analyse d'images. 

  

2-5-Immunoélectrophorèse 

La révélation est basée sur une réaction "antigène-anticorps". On mettra de côté 

l'immunoblot, qui consiste à visualiser des protéines sur un gel (la fixation d'Ac étant révélée 

par un second anticorps marqué). Les techniques ci-dessous utilisent le fait qu'à des 

concentrations adéquates, du fait de la présence de familles d'anticorps (polyclonaux) et de la 

bivalence de ces anticorps, il se forme des agrégats (= réaction d'immunoprécipitation. Ce 

précipité est ensuite coloré selon les techniques classiques. 

Il existe en fait tout un ensemble de techniques qui utilisent des anticorps associés à des 

séparations électrophorétiques. On peut distinguer les techniques suivantes : 

2-5-1-Immuno-électrophorèse de Grabar et Williams 

Les protéines migrent dans un gel d'agarose, puis on les révèle par une technique de double 

diffusion des antigènes et des anticorps, donnant des arcs de précipitation. Avec un antisérum 

total, on peut par exemple distinguer 30-40 protéines dans le sérum humain. On peut bien sûr 

l'utiliser également avec un antisérum spécifique. 
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2-5-2-Electro-immunodiffusion monodimensionnelle (Laurell) 

Les protéines sont déposées sur des gels contenant l'antisérum. On se place à pH où les Ig 

migrent peu. Les protéines se déplacent et rencontrent les anticorps qui forment alors des 

précipités en forme de fusée appelés "rockets" dont la hauteur est proportionnelle à la 

concentration en protéine. On utilise une partie des puits pour faire un étalonnage. 

  

 

  

2-5-3-Electro-immunodiffusion bidimensionnelle (Laurell) 

On sépare les protéines dans une première dimension en gel d'agarose. On coule ensuite un 

gel contenant l'immunsérumpolyspécifique, puis on réalise la seconde dimension. 
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2-6-Electrophorèse capillaire 

C'est une technique récente qui commence à se développer et qui offre essentiellement les 

avantages de la rapidité, de la très grande résolution et, partant, de la très 

grande sensibilité de la détection. L'électrophorèse utilise un capillaire de silice de diamètre 

d'environ 50 µm et de longueur 1 m (rempli de tampon ou de gel), et des voltages élevés (15 -

30 kV). Ceci aboutit à des vitesses de migration très rapides des composés dans les capillaires 

et ceux-ci sont détectés par absorption UV, fluorimétrie ou conductimétrie directement sur le 

capillaire, donc dans un volume très faible. Ceci fournit donc une sensibilité particulièrement 

élevée (on injecte seulement quelques nanolitres de l’échantillon). 

 

  

Les domaines d'application sont a priori nombreux : analyse de peptides, d'acides aminés, 

d'oligonucléotides,… le nombre de plateaux est de l'ordre de 500000 par mètre, ce qui fournit 

une résolution remarquable (on peut séparer des peptides différant d'un acide aminé, des 

mélanges complexes d'oligonucléotides, des fragments tryptiques de peptides ; la méthode est 

utilisée pour tester la pureté de peptides ou d'oligonucléotides de synthèse,…). La technique 
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peut également s'appliquer à des molécules non ionisées en présence de micelles de détergents 

appropriés. 

Electrophorèse capillaire en solution libre (FSCE) 

Dans l’électrophorèse capillaire, le courant d'endosmose est la force 

dominante (il entraîne tous les solutés quelle que soit leur charge) et il dépend 

des charges présentes sur la paroi du capillaire (qui est fonction du pH); ce 

courant diminue à pH acide. 

 

  

Electrophorèse capillaire micellaire (MCE) 

Les micelles de détergent (SDS) forment une phase pseudo-stationnaire et le 

soluté se partage entre celle-ci et la phase mobile. Les substances les plus 

apolaires sont davantage "retenues" et la séparation obtenue s'apparente à celle 

de la HPLC en phase inverse. 

 

  

Electrofocalisation en électrophorèse capillaire (CE-IEF) 
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Série N°2 : Techniques éléctrophoretiques 

Exo 1 

On souhaite séparer par électrophorèse, à pH =5, l’alanine (Ala) et l’acide glutamique (Glu). la 

structure de ces acides aminés est présentée ci –dessus : 

H2N-CH-COOH                                                                         H2N-CH-COOH 

              CH3                                                                                           (CH2)2 

                                                                                                                COOH 

Ala                                                                                              Glu 

Les pka des différents groupements ionisables sont: 

-pour Ala : pka1 =2,35                               pka2 =9,69 

-pour Glu : pka1 =2,19                              pka2 =9,67                     pkaR =4 ,25 

1-Calculer le pHi de l’alanine. 

2-Ecrire les équations d’ionisation successives de l’acide glutamique. 

3-Calculer le pHI de l’acide glutamique. 

4-Indiquer le sens de migration des acides aminés .Justifier la réponse. 

EXO 2 

On considère les peptides suivants :Gly-Arg, Gly-Glu  et Gly-Glu-Arg. On possède à une 

électrophorèse sur papier d’un mélange de ces 3 peptides à pH=1 et à pH=13. Après l électrophorèse, 

on révèle les peptides par un réactif a la Ninhydrine 

Les résultats obtenus sont reproduits sur les figures 1 et 2 : 

           + -                        Figure 1 

 

                                                               Dépôt 

           +                                                                                                              -                                 

Figure 2    

 

 

1- Laquelle de ces figures correspond a pH=1. 

2- Laquelle de ces figures correspond a pH=13. 

3- Quel électrophorégramme obtiendrait –on à pH=7. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

-  
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Exo 3 

Une enzyme a été caractérisée  par une masse moléculaire apparente de 160 000 lorsqu’elle est 

analysée par chromatographie d’exclusion en tampon aqueux à Ph 7. Par  contre, une électrophorèse 

en gel de polyacrylamide en présence de SDS n’a fourni qu’une bande correspondant à un poids 

moléculaire apparent de 40 000 .Expliquer ce résultat. 

 Exo 4 

On se propose de déterminer la taille d’un fragment d’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose à 0.6  

(m/v). La migration est effectuée dans un tampon à pH 8,3. 

1. Rappeler le principe de cette technique et les paramètres affectants la migration de l’ADN.  

2. Dans quel sens s’effectue la migration des fragments .Justifier la réponse. 

3. Quelle serait la vitesse de migration  des molécules dans un gel d’agarose à 0 ,8  (m/v) par rapport à 

celle obtenue dans un gel d’agarose à 0,6   . 

4. Le tableau ci-dessous indique la distance de migration d en (cm) de marqueurs de taille L exprimée 

pour chacun d’entre eux en paire de bases (pb) :  

L(pb) 220 300 320 390 500 1000 1600 2000 3050 4075 5080 6108 

d(cm) 5,4 5,1 5 4,8 4,4 3,3 2,6 2,2 1,7 1,3 1,1 0,9 

 

5.Tracer la courbe Log(L)   f(d), en déduire la taille du fragment d’ADN étudié , sachant que la 

distance  mesurée pour ce fragment est de 4,1 cm. 
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Chapitre IV: SPECTROPHOTOMETRIE UV-VISIBLE 

(Méthode de dosage) 
 

 

I. INTRODUCTION 

 

La lumière visible ne représente qu'une infime partie du spectre électromagnétisme; mais 

étant détectable par l'oeil humain, elle fut donc un des premiers moyens de caractérisation des 

composés chimiques.  

 la spectrométrie UV-visible a longtemps été laissée de côté au profit de la spectrométrie IR. 

La spectrométrie IR utilise les seules énergies de rotation-vibration des atomes composant 

les molécules et les écarts énergétiques mis en jeu restent assez réduits (de l'ordre de l'énergie 

thermique à température ambiante): les résultats sont donc clairs mais peu quantifiables, ils 

mènent surtout à une caractérisation des composés chimiques.  

La spectrométrie UV-visible complète la précédente. Outre la rotation-vibration, elle implique 

des transitions électroniques avec des énergies élevées qui subissent moins l'influence des 

conditions de mesures: les résultats sont essentiellement quantitatifs. 

 

D’une manière générale elle apporte peu d’informations structurales, mais elle a, en revanche, 

beaucoup d’applications en analyse quantitative.  

De plus, la chromatographie liquide et l’électrophorèse capillaire ont favorisé le 

développement de détecteurs UV/Visible perfectionnés, à l’origine d’un mode très courant 

d’obtention des chromatogrammes, accompagné de possibilités d’identification et de 

quantification des composés. 

 

II. LE DOMAINE SPECTRAL UV-VIS ET L’ORIGINE DES ABSORPTIONS 

 

Ce domaine spectral est divisé en trois plages de longueurs d’onde appelées proche UV 

(185-400 nm), visible (400-700 nm) et très proche infrarouge (700-1 100 nm) fig.1 

 

 

 

 

 

 

 

L’absorption lumineuse a pour origine l’interaction des photons de la source lumineuse avec 

les ions ou molécules de l’échantillon. Ainsi lorsqu’une molécule isolée absorbe un photon de 

l’UV/Visible, l’énergie correspondante est captée par un ou plusieurs de ses électrons 

superficiels. Il y a alors modification de son énergie électronique (Eélec.). 

Etot. = Erot. + Evib. + Eélec. (avec Eélec. >Evib. >Erot.) 
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                          Fig. 2 Le spectre électromagnétique 

 

 L’absorption dans le domaine UV / visible est due au passage d'un niveau électronique à un 

autre d’énergie supérieure avec changement des niveaux de vibration et de rotation ; au 

cours de ce processus, un électron passe d’une orbitale moléculaire à une autre d’énergie 

supérieure. 

 

 

 

                               Fig 3. Diagramme énergétique d’une molécule. 

Tout spectre réel correspond à un nombre immense de molécules ou autres espèces 

individuelles qui ne sont pas toutes dans un même état d’énergie. Le graphe résultant 

correspond donc à une courbe qui enveloppe l’ensemble des transitions individuelles des 

espèces présentes. L’énergie captée au cours de l’absorption du photon peut-être restituée par 

divers processus qui se font avec émission de photons. La phosphorescence et la fluorescence 

sont des transformations exploitées dans d’autres méthodes d’analyse. 
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III. ALLURE D’UN SPECTRE D’ABSORPTION 

 

En optique, la transmittance T est une mesure de l’atténuation d’un faisceau lumineux 

monochromatique basée sur la comparaison entre l’intensité lumineuse transmise (I) et 

l’intensité incidente (I0) selon que l’échantillon est placé ou non sur le trajet optique entre 

la source et le détecteur.  T est exprimée par un nombre fractionnaire ou sous forme de 

pourcentage : 

T =I / I0    ou %T = I/ I0× 100 

L’absorbance est la grandeur définie par : A = −log T  

Les spectres des composés pris en phase condensée, purs ou en solution, présentent 

généralement des bandes d’absorption larges et peu nombreuses. Mais les spectres obtenus 

à partir d’échantillons à l’état gazeux et sous faible pression font apparaître une « structure 

fine » . Pour les composés dont la composition atomique est particulièrement 

simple, les transitions fondamentales apparaissent isolément si le spectromètre possède une 

très grande résolution.  

La bande d'absorption, observée dans le domaine de l’UV-visible, est caractérisée par sa 

position en longueur d'onde λ MAX (en nm )(ou en nombre d’onde, cm-1) et par son intensité 

reliée au coefficient d’extinction molaire εmax. 

La position du maximum d’absorption correspond à la longueur d'onde de la radiation qui 

provoque la transition électronique.  

 
           Fig 4 : spectre montrant la longueur d’onde permettant le max d’absorption 

 

L’ordonnée peut être A, T, ε ou log ε. L’abscisse est la longueur d’onde ou moins souvant le 

nombre d’onde. Le spectre présente très peu de bandes comparativement au spectre IR mais 

leur allure est beaucoup plus large. 
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                           Fig 5 : spectre de l’absorbance et de transmittance. 

 

Les spectromètres UV/Visible permettent d’obtenir le spectre des composés examinés sous 

la forme d’un tracé de la transmittance, ou de l’absorbance , en fonction des longueurs d’onde 

repérées en abscisses. 

 

 

                   Fig 6. Partie du spectre de transmittance d’une vapeur d’iode 
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fig 7. Spectre  d’absorbance du benzène en solution (a) et sous forme de vapeur (b) 

 

 

Remarque : absorption et couleur 

La couleur d’un composé est le complémentaire de ce qu’il absorbe (violet/jaune, 

bleu/orange, vert/rouge). 

Exemple : Le complexe Ti(H2O)6
3+ est rouge-violet et absorbe dans le vert 

 

Fig 8 : absorption et couleur 

 

IV.TRANSITIONS ÉLECTRONIQUES DES COMPOSÉS ORGANIQUES 

 

Les composés de la chimie organique forment l’essentiel des études faites en UV/visible.  

Les transitions observées ont pour origine les électrons des liaisons s ou p et les doublets 

non-liantsn des atomes tels H, C, N, O. Chaque fois qu’il en est possible, on indique pour 
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toute bande d’absorption sa nature en relation avec les orbitales moléculaires (OM) 

concernées et le coefficient d’absorption molaire ´ (L·mol−1 ·cm−1) calculé au maximum de 

la bande d’absorption. 

Les orbitales moléculaires (OM) construites à partir des orbitales atomiques (OA) s et p 

sont de différents types : 

-  construites à partir d'OA ayant un recouvrement axial ; 

- construites à partir d'OA ayant un recouvrement latéral ; 

- n OM non liantes ; 

- * OM antiliantes ; 

-  * OM antiliantes. 

Les orbitales non liantes correspondent aux doublets électroniques (lone pairs) des 

atomes O, N, S, Cl avec des énergies peu modifiées par rapport à celles des OA parentes. 

La figure suivante présente les transitions observées en chimie organiques.  

 

- Origine des absorptions- 

  

Fig  Transitions électroniques rencontrées en chimie organique.  

 

Transitions- * 

Les OM sont des orbitales très stables. La différence d'énergie entre les OM  

est relativement élevée. La transition est- * située dans le lointain UV vers 130 nm 

(éthane 135 nm). Ainsi, les hydrocarbures saturés qui ne renferment que les OM de 

ce type tels l'hexane ou le cyclohexane sont pratiquement transparents dès le proche 

UV. 

Transitions n - * 

Les composés constitués d’un ou plusieurs atomes (O, N S, Cl) porteurs de doublets 

électroniques libres présentent ce type de transitions. Les énergies mises en jeu sont 

généralement inférieures à celles des transitions - *. Elles correspondent à des longueurs 

d’onde comprises entre 150 et 250 nm. 

Le nombre de groupes fonctionnels présentant de telles transitions dans le domaine 

visible du spectre est très réduit. Le coefficient d’absorption varie de 100 à 5000 L 

mol-1 cm-1. 

Transitions n - * 

Ce type de transitions peu intense est rencontré dans le cas de molécules comportant un atome 

porteur de doublets électroniques libres (présence de niveaux n) appartenant à un système 

insaturé (présence de niveaux *). La plus connue est celle qui correspond à la bande 

carbonyle  ; elle se situe entre 270 et 290 nm. 
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Le coefficient d’absorption est généralement compris entre 10 et 100 L mol-1 cm-1. 

Exemple : 293 nm pour l’éthanal avec = 12 L mol-1 cm-1 dans l’éthanol. 

 

Transitions - * 

Les composés qui possèdent une double liaison éthylénique isolée conduisent à une 

forte bande d'absorption vers 170 nm avec un coefficient d’absorption allant de 1000 

à plus de 10 000 L mol-1 cm-1. 

Exemple : 

165 nm pour l’éthylène avec = 16 000 L mol-1 cm-1. 

 

V.EFFET DE L’ENVIRONNEMENT SUR LES TRANSITIONS 

 

1 -TERMINOLOGIE 

 

Groupement chromophore : groupement insaturé covalent responsable de l'absorption. 

Exemples : C=C, C=O, C=N, CC, CN… 

*Effet bathochrome: déplacement des bandes d'absorption vers les grandes longueurs 

d'onde. 

*Effet hypsochrome: déplacement des bandes d'absorption vers les courtes longueurs d'onde. 

*Effet hyperchrome : augmentation de l'intensité d'absorption. 

*Effet hypochrome : diminution de l'intensité d'absorption. 

Ces effets sont illustrés sur la figure suivante : 

 
Fig 10 : différentes possibilités de variation sur l’absorbance 

 

 

Effet de la substitution 

La position de la bande d’absorption dépend de la présence ou non de substituants sur le 

groupement chromophore. Par exemple, plus le groupe éthylénique est substitué, plus la 

bande d’absorption due à la transition  * est déplacée vers le visible : effet bathochrome. 
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Fig 11. Effet de substitution des chromophores 

 

Pour les substituants à effet mésomère (auxochromes) portés par un chromophore C=C ou 

C=O, les paires d’électrons non-appariées peuvent participer à la résonance, augmentant la 

conjugaison d’une molécule : -OH, -OR, -X, -NH2, … d’où des effets bathochrome et 

hyperchrome. 

 

 Effet de la conjugaison 

L’enchaînement d’insaturations entraîne la délocalisation des électrons π. Cette délocalisation 

qui traduit la facilité des électrons à se mouvoir le long de la molécule est accompagnée d’un 

rapprochement des niveaux d’énergies 

 

Effet de solvant 

La position, l’intensité et la forme des bandes d’absorption des composés en solution 

dépendent du solvant. Ces changements traduisent les interactions physiques soluté-solvant 

qui modifient la différence d’énergie entre état fondamental et état excité. 

Cas de la transition  n *: Ex. du groupement carbonyle des fonctions cétones. 

 

 
Fig 12 : effet de solvants sur l’absorbance 

 

Avant l’absorption, la liaison δ+C=Oδ-est stabilisée par un solvant polaire. Il faut plus 

d’énergie pour provoquer la transition ⇒λ diminue par augmentation de la polarité du 

solvant. 

Cas de la transition * :Si l’état excité est plus polaire que l’état fondamental, c’est la 

forme excitée qui est stablilisée par un solvant polaire. _E diminue ⇒λ augmente par 

augmentation de la polarité du solvant. 
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VI. INSTRUMENTATION DANS L’UV/VISIBLE 

Un spectrophotomètre est conçu de :  

 Sources lumineuses 

 

Le rôle de la source est de fournir la radiation lumineuse. 

On ne connaît pas de source lumineuse continue pouvant couvrir efficacement la totalité 

de la gamme spectrale concernée. C’est la raison pour laquelle beaucoup de spectromètres 

comportent deux lampes à usage de sources, l’une pour la partie du proche UV et l’autre 

pour la partie s’étendant vers le visible . On trouve généralement réunies : 

➤ Une lampe à arc au deutérium sous moyenne pression pour la partie UV (<350 nm). 

➤ Une lampe à incandescence avec un filament de tungstène et une enveloppe de verre 

de silice (quartz) pour la partie visible du spectre et au-delà (à partir de 350 nm). Elle 

contient une petite quantité d’iode, pour augmenter sa durée (lampe QTH).  

 

 Systèmes dispersifs 

 

Le monochromateur ou le système dispersif  a pour rôle de disperser le rayonnement 

polychromatique provenant de la source et d’obtenir des radiations monochromatiques. 

Les monochromateurs les plus utilisés sont composés en général d'une fente d'entrée, d'un 

dispositif de dispersion comme un prisme ou un réseau et d'une fente de sortie. 

L'échantillon et le détecteur, placés juste derrière le monochromateur, ne seront donc traversés 

que par un domaine étroit de longueurs d'onde . 

 

Diviseur de faisceau ou photomètre 

La lumière monochromatique qui émerge du monochromateur est séparée en deux faisceaux 

qui traversent les compartiments de l’échantillon et de la référence. 

 

Détecteur 

Le détecteur est un tube photomultiplicateur qui convertit la lumière reçue en courant. Ce type 

de détecteurs est de plus en plus remplacé par des photodiodes (semi-conducteurs) plus 

sensibles. 

Le détecteur est relié à un enregistreur qui permet de tracer un spectre d’absorption de 

l’échantillon analysé. 

 

Notion de blanc 
Lorsqu'une espèce chimique est solubilisée dans un solvant et placée dans une cellule de 

mesure, l'absorption mesurée correspond à trois absorptions différentes : 

*l'absorption due à la cellule qui peut être en verre, en quartz ou en polymère ; 

*l'absorption due au solvant ; 

*l'absorption due à l'espèce chimique dissoute. 

Les deux premières absorptions ne sont pas dues à l’espèce analysée. Il faut donc les 

retrancher. Pour ce faire, on mesure l’absorbance de la cellule avec du solvant et on 

soustrait l’absorbance ainsi obtenue (le blanc) à l’absorbance mesurée avec l’espèce que 

l’on veut étudier.  

 

Remarque : 

 

Il est nécessaire de faire un blanc lorsqu’on utilise un appareil monofaisceau. Pour les 

spectrophotomètres à double faisceau, Un faisceau traverse le compartiment échantillon et le 
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second le compartiment référence. La soustraction du blanc est faite automatiquement par le 

logiciel de traitement. 

 

Figure 13 : Représentation schématique d’un spectrophotomètre de type monofaisceau à 

monochromateur.  

 

 

Figure 14. Représentations schématiques de spectrophotomètres de type double faisceau avec 

deux technologies différentes pour la détection. 



Cours TAB  Licence Biohimie                                                                                         Mme Djouahra-Fahem 
 

 

VIII. APPLICATIONS 

 

Analyse qualitative 

 

Par définition, la spectrométrie UV / Visible s'applique à des produits contenant des 

groupements chromophores ayant une structure électronique susceptible, par absorption de 

rayonnement lumineux, de passer à des niveaux d'énergie excités. 

En milieu organique, il s'agit principalement des molécules contenant : 

- un ou plusieurs noyaux aromatiques ; 

- des groupements C=O (aldéhydes ; cétones) ; 

- des groupements N=O ; 

- des groupements N=N. 

Les doubles liaisons C=C uniques ont une absorption vers 180-200 nm et sont plus difficiles à 

observer. Mais dès que deux doubles liaisons sont conjuguées la bande d'absorption se 

déplace vers la plage 250-400 nm. 

En analyse minérale, on caractérise aussi des ions, généralement en provoquant une 

absorbance très spécifique avec un réactif approprié. 

. 

Analyse quantitative 

 Loi de Beer et Lambert 

L’UV/Visible est largement exploité en analyse quantitative, depuis fort longtemps dans le 

domaine du visible. Les mesures reposent sur la loi de Beer et Lambert qui relie dans 

certaines conditions, l’absorption de la lumière à la concentration d’un composé en solution. 

L’origine de cette loi remonte aux travaux du mathématicien français Lambert qui avait, au 

XVIIIe siècle, défini les bases de la photométrie. Par la suite Beer, physicien allemand du 

XIXe siècle, a posé une loi qui permet de calculer la quantité de lumière transmise après 

passage à travers une épaisseur donnée d’un composé en solution dans une matrice non 

absorbante.  

 

Soit une lumière monochromatique traversant une solution absorbante de concentration C 

contenue dans une cuve d’épaisseur l. 

 

 
 

Fig15 :  

Une partie de ce rayonnement sera absorbée par l’échantillon et une partie sera transmise. 

Bouguer, Lambert et Beer ont étudié les relations qui existent entre I0 et I : l'intensité d'une 

lumière monochromatique traversant un milieu où elle est absorbée décroît de façon 

exponentielle : 
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I = I0e-klC 

 

*I0 est l'intensité de la lumière incidente 

* I est l'intensité après passage à travers la cuve contenant la solution (intensité transmise) 

* l est la distance traversée par la lumière (épaisseur de la cuve) (en cm) 

* C est la concentration des espèces absorbantes 

* k est une constante caractéristique de l’échantillon. 

Cette équation peut se réécrire log(Io/I) = klC/2.3 = l C. 

 

On obtient alors la relation connue sous le nom de loi de Beer-Lambert : 

 

                                                     A = - log T = l C 

 

A = absorbance, l = longueur du trajet optique dans la solution, c = concentration en espèce 

absorbante et  coefficient d’absorption. L’absorbance est une grandeur sans dimension 

donc si la longueur du trajet optique est exprimée en cm alors le produit de la concentration 

et du coefficient d’absorption doit être exprimé en cm-1. 

Si c est exprimée en mol.L-1 alors les unités desont des L.mol-1.cm-1 : est le coefficient 

d’absorption molaire. 

Si c est exprimée en g.L-1 alors les unités de sont des L.g-1.cm-1 :  est le coefficient 

d’absorption massique. 

Ce coefficient est propre au composé analysé, dépend en outre de la température et du solvant. 

Généralement sa valeur est repérée pour la seule longueur d’onde du maximum d’absorption. 

Elle peut varier sur une large plage allant de quelques unités à plus de 200 000. 

 

Cette loi, qui ne concerne que la fraction de la lumière absorbée, est vérifiée dans les 

conditions suivantes : 

➤ La lumière utilisée doit être monochromatique; 

➤ Les concentrations doivent être faibles; 

➤ La solution ne doit être ni fluorescente ni hétérogène; 

➤ Le soluté ne doit pas donner lieu à des transformations photochimiques ; 

 

Additivité des absorbances 

Une propriété très intéressante de l’absorbance est l’additivité. Supposons qu’un échantillon 

soit constitué de deux espèces absorbantes pour un rayonnement monochromatique et qui 

n’interagissent pas. Notons A l’absorbance totale, A1 l’absorbance en présence de la 

première espèce uniquement et A2 l’absorbance en présence de la seconde espèce 

uniquement, les autres paramètres expérimentaux (trajet optique, solvant, cuve, temps 

d’analyse…) étant strictement égaux.  

 

A = A1 + A2 =l CA+_l CB 

 

 

Méthodologie en analyse quantitative 

 

En analyse quantitative, la méthode la plus simple consiste à tracer une droite d’étalonnage 



Cours TAB  Licence Biohimie                                                                                         Mme Djouahra-Fahem 
 

(absorbance en fonction de la concentration) à l’aide de solutions parfaitement connues. La 

concentration en espèce absorbante d’un échantillon inconnu (mêmes conditions 

expérimentales) sera immédiatement déduite de son absorbance. 

 

Pour la méthodologie, les liquides sont placés dans des cuves en quartz (qui présente une 

absorption très réduite sur la totalité du spectre UV / visible) . la cuve comporte deux faces 

opposées sont striées pour la préhension ; et deux faces lisses , on évite ainsi la pollution des 

faces par lesquelles passe le rayonnement lumineux. 

 

 

 

IX.  UTILISATION 

 

La spectrométrie s’utilise principalement dans deux cas : 

-en laboratoire afin d’établir un tracé quantitatif d’un spectre d’absorption ou de 

réflexion en fonction de la longueur d’onde, 

-en analyse industrielle soit pour déterminer la composition d’un échantillon, soit 

pour mesurer des paramètres (couleur, turbidité, ...). 

-Parce que la majorité des molécules organiques complexes est transparente au radiation de 

longueur d’onde supérieure à 180nm, la mesure d’un pic d’absorption entre 200 et 400nm 

indique clairement la présence de molécules instaurées ou de groupes d’atomes tels les 

sulfures ou les halogènes. Ce genre de données complète parfaitement d’autres méthodes en 

particulier la spectrométrie IR et de masse, la résonance magnétique nucléaire, la solubilité et 

le point d’ébullition. 

. 

 

X. AVANTAGES ET INCONVINIONS 

 

Les avantages sont nombreux 

-un large domaine d’application (chimie minérale,organique, biochimie, ...); 90% 

des analyses médicales reposent sur de la spectrométrie UV-visible, 

-une grande sensibilité: les limites de détection atteignent couramment 10-4à10-5M et 

jusqu’à 10-6M après certaines modifications, 

-une sélectivité largement adaptable: il existe souvent une longueur d’onde que seul 

le corps à doser absorbe, ce qui dispense d’une séparation chimique des molecules. 

Les limites de la spectrométrie UV-visible 

La spectrométrie UV-visible emploie le spectre compris entre 185 et 800 nm. 

Pour obtenir des résultats fiables, il faut s’assurer que l’on analyse bien l’échantillon 

souhaité. Cette remarque est une évidence: elle constitue pourtant une des principales 

limitations de la spectrométrie. Le faisceau incident peut en effet être absorbé par des 

éléments intermédiaires issues d’une: 

- association moléculaire avec le solvant ; 

- modification chimique sous l'effet du rayonnement ; 

- fluorescence de l'échantillon ; 

- impuretés présentes à l'état de traces ; 

- interaction entre les molécules absorbantes. 
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Série N°  3 : Spectroscopie UV-Visible 

 

 

 

Exercice N° 1

 

Voici trois spectres (A, B et C) 

d’absorption UV-Vis de la 1,2,4,5-

tétrazinedans dans trois différents milieu. 

Identifiez quel spectre est acquis dans quel 

milieu et expliquez pourquoi. 

-Dans l’eau 

-Dans l’hexane 

 -A l’état vapeur                                            

 

 

 

 

Exercice N° 2 
 

Le médicament anti-inflammatoire 

benzydamine donne un spectre UV-Vis en 

présence d’un tampon phosphate pH = 7,5 

1-Pourquoi l’analyse de la benzidamine doit-

elle s’effectuer dans un tampon basique? 

2-Quelle est la longueur d’onde optimale 

(λMAX) pour une analyse quantitative? 

3-Calculez le coefficient d’absorption molaire 

de cette drogue à λMAX. 

4-Sachant que l’erreur sur la transmittance est 

minimale entre 20% et 70%, calculez les 

concentrations limites utiles pour une analyse 

quantitative à 

 λ MAX. 

Les données :  

[Bz] = 1 x 10-4M 

; l = 11 mm 
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Exercice N° 3 

Un mélange contenant 1cm3 de glucose -6-phosphate et de glucose -1-phosphate. 1,5 cm3 d’un réactif 

renfermant un excès de NADP+ , de MgCI2 ,de glucose -6-phosphate déshydrogénase. 

 L’absorbance lue à 340 nm augmente de 0,47. 

Puis on ajoute au contenu de la cuve 1,5 cm3 d’une solution de phosphoglucomutase .L’absorbance 

jusqu’à 0,60. 

Déduire de ces expériences les concentrations molaires volumiques de la solution initiale en glucose -

1-phosphate et en glucose -6-phosphate  

Données : ε NADH , H+à 340 nm =630m2 .mol-1 

 Exercice N°4 

Une solution alcaline de paranitrophénol a été préparée de la manière suivante : 

-solution de paranitrophénol à 12mg .dm-3 : 5 cm 3  

 -H2O : 4 cm3  

-solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol.dm-3 : 1 cm 3. 

L’enregistrement du spectre d’absorption du paranitrophénol en solution alcaline a donné les valeurs 

représentée  sur le tableau  suivant (350 nm < ƛ < 500 nm). 

Longueur 

d’onde (nm) 

350 375 400 425 450 475 500 

absorbance 0 ,25 0 ,4 0,72 0,6 0,2 0,05 0 

Calculer le coefficient  spécifique d’absorption  molaire du paranitrophénol  (masse molaire M=139,11 

g.mol-1)   εPnp en m2 .mol-1 ,auƛmax , dans les conditions du mode opératoire.   

 

 

 

 

 

 


