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Regards croisés en chimie-biochimie, académie de Nancy-Metz, 2015/16 

En 2015/2016, un groupe de travail (GT) constitué par des professeurs de chimie et de biochimie 
enseignant en section STL a élaboré deux documents mettant en regard la symbolique, la notation, les 
pratiques calculatoires ainsi que les pratiques expérimentales dans les deux disciplines.  
Les notions de métrologie n’ont pas été abordées faute de temps.  
 
Ces documents visent à outiller les professeurs qui interviennent en STL biotechnologies. Ils peuvent 
constituer un support pour la concertation entre les enseignants de chimie et de biochimie. Le document 
“Différences de notation entre la biochimie et chimie” peut être communiqué aux élèves. 
 
Le groupe de travail a opté pour la démarche suivante : 
- A partir de supports utilisés par les enseignants dans les classes, recensement des points de divergence 

et des aspects qui posent question (notation, programmes, ce que savent les élèves etc…) 

- Création de deux documents de synthèse étayés par des exemples précis lorsque cela a du sens. 
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1. La symbolique, la notation 

Grandeur 
physique 

BIOCHIMIE CHIMIE 

Notation  Justification Notation Justification 

Concentration 
molaire 

c(analyte ; système) 

Analyte : espèce 
dosée 

Système : solution S 
par ex 

Depuis la réforme, 
c’est pédagogique et 
ça lève les ambiguité, 
paraît plus rigoureux 

C Pour une solution 

[ion] Plutôt post-bac [ion] 
Pour les ions en 

solution 

  Cion 
Pour ions en solution 
(non recommandé) 

Concentration 
massique 

(analyte ; système) C’est officiel : il s’agit 
d’une masse par 

volume 
Concentration en 

masse 
 

Utilisé depuis la 
réforme 

Cm Pour une solution 

C 
(plutôt sur Metz) 

Cm(ion) 
Pour les ions en 

solution 

 
C(soluté) 

ou 

Cm(soluté) 
 

Quantité de 
matière 

n(analyte ; système)  n  

  nsoluté  

  n(soluté)  

Volume 

V  V  

  Vi Volume initial 

  VE ou Veq Volume équivalent 

  E Prise d’essai 

Facteur de 
dilution 

F ou fd 
L’inverse de la 

dilution 
F ou fd 

L’inverse de la 
dilution 
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Masse molaire 
M(espèce) ou 

Mespèce 
 

M(espèce) ou 
Mespèce 

 

Masse volumique 
µcorps, parfois 

corps 
 corps ou µcorps  

Solubilité 
massique ou 

molaire 
S  s  

Densité d  d  

Constantes 
d’équilibre 

Ktype  Ktype  

Quotient de 
réaction 

Qr  Qr,i 
Quotient de réaction 

à l’état initial 

Conductivité     

Conductivité 
molaire ionique 

  
(ion) ou ion ou 

(ion) ou ion 
 

Potentiel 
électrochimique 

𝐸(𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒)
′0  

Potentiel standard  
biologique 

𝐸1
0 ou 𝐸0(couple) 

ou 𝐸(𝑐𝑜𝑢𝑝𝑙𝑒)
0  

Potentiel standard  
chimique 

Température 
T en Kelvin T en Kelvin 

t, parfois  en °C  en °C 

pH pH  pH  

 

Formules 
chimiques 

BIOCHIMIE CHIMIE 

Notation  Justification Notation  Justification 

Composé ionique 

NaCl ou (Na+ ; Cl-) 
à l’état solide et 

en solution 
NaCl(s) A l’état solide 

  
(Na+ ; Cl-)(aq) ou 
(Na+ + Cl-)(aq) ou 
Na+

(aq) + Cl-(aq) 
En solution 

Acide 
chlorhydrique 

HCl ou (H+ ; Cl-)  (H+ ; Cl-)(aq)  

Soude NaOH ou (Na
+
 ; HO

-
)  

(Na+ ; HO-)(aq) ou 
Na+

(aq) + HO-
(aq) 

Hydroxyde de 
sodium en 

solution 

Equation 
chimique 

HCl + H2O  H3O
+ + Cl- 

Réaction 
« totale » 

HCl(g) + H2O(l)  H3O
+

(aq) 
+ Cl-(aq) 

Réaction 
« totale » 

CH3COOH + H2O  H3O
+ 

+ CH3COO- 
Equilibre 
chimique 

CH3COOH(l) + H2O(l)  
H3O

+
(aq) + CH3COO-

 (aq) Equilibre chimique 

  
CH3COOH(l) + H2O(l) = 
H3O

+
(aq) + CH3COO-

 (aq) 

  
Cu2+

(aq)  + 2 e-  = Cu(s) 
Cu2+

(aq)  + 2 e-   Cu(s) 
 

Demi-équation 
électronique sans 
présumer du sens 

effectif de 
reaction. 

 

Ce que les chimistes découvrent des pratiques des biochimistes, à partir du sujet d’ECE du bac 
- La notion « d’équation aux grandeurs »  et « d’équation aux unités » 
- Les pratiques en métrologie, notamment l’expression des résultats.  

 
Ce que les biochimistes découvrent des pratiques des chimistes : 

- La notation des espèces chimiques en solution, plus précise chez les chimistes surtout dans les 
équations  

- Le proton H+ et l’ion oxonium H3O
+, on explique que H+ est une simplification. 
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2. Pratiques calculatoires 
 
 

 BIOCHIMIE CHIMIE 

Ecriture de la 
réaction 
chimique 

Rajout des espèces chimiques 
spectatrices. 
 
 
 
 
Utilisation de la double flèche 

On s’en tient uniquement aux 
réactifs  et aux produits (espèces 
chimiques spectatrices éliminées) 
Les réactifs sont les espèces 
chimiques qui réagissent. 
 
On utilise le signe « = » pour les 
demi-équations et la double flèche 
pour les équations chimiques 
équilibrées  

Formalisme 
général 

« équation aux grandeurs » 
« équation aux unités » 
« équation aux valeurs 
numériques » 

« expression littérale » 
 
« application numérique » 

Tableaux 
d’avancement 
 

Jamais utilisé en biotechnologie 
 
En CBSV : pour détermination de Qr 
et comparaison à K. 

Non employé pour l’exploitation de 
dosages ; mis en œuvre lors de 
synthèses (prévision d’un état 
d’équilibre, calcul de rendement…) 

Dilution L’énoncé va guider la démarche 
calculatoire, la conservation de la 
matière n’est pas reprise 
systématiquement. 
 
Facteur de dilution  F ou Fd et 

dilution d (d =
1

𝐹
) utilisés 

L’énoncé va guider la démarche 
calculatoire, la conservation de la 
matière est reprise 
systématiquement. 
 
En pratique, le facteur de dilution est 
utilisé et pas la conservation de la 
matière (car démontré en amont). 
L’efficacité doit primer en pratique. 

 
Recommandation : adopter le 
formalisme « facteur de dilution Fd 
et dilution d ». 

pH métrie Pratiques identiques Pratiques identiques 

Equivalence en 
volumétrie 

Idem 
Sans passer par le tableau 
d’avancement. 
Etablissement de l’équation aux 
grandeurs (expression littérale 
d’une concentration) à partir de 
l’équation chimique de réaction 
support. 

Idem 
Sans passer par le tableau 
d’avancement 
Etablissement de l’équation aux 
grandeurs (expression littérale d’une 
concentration) à partir de l’équation 
chimique de réaction support. 

Oxydoréduction Pratiques identiques Pratiques identiques 

 
Remarques : les pKa sont traités en classe de 1ère, en CBSV,  c’est difficile pour les élèves. 
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3. Pratiques expérimentales :  
 

Les points de vigilance et les pratiques 
 

  BIOCHIMIE CHIMIE 

pH métrie   Ajustage sur deux solutions 
tampons 
 
Pas de dosage rapide : 
surveillance de l’évolution de 
pH. 
Exploitation sous Excel ou 
papier millimétré. 

Ajustage sur deux solutions 
tampons 
 
Parfois dosage rapide préalable 
(estimation de l’ordre de 
grandeur de VE) 
Exploitation sous Regressi. 

Utilisation des 
instruments de 
mesurage 

Pipette Pas de prélèvement dans le 
flacon (échantillon dans un 
bécher) sauf pour petits 
volumes et/ou réactif coûteux. 
Techniques de manipulation 
rigoureuse similaires. 
 
(Voir photo livre btk Casteilla) 

Pas de prélèvement dans le 
flacon (échantillon dans un 
bécher). 
Techniques de manipulation 
rigoureuse similaires. 
 
Propipette 
Essuyage pas automatique 

 Burette Essuyage du col de burette 
après ajustage du zéro. 

Techniques de manipulation 
rigoureuse similaires. 
 
Pas forcément d’essuyage après 
ajustage, mais attente de 
l’écoulement. 

 Fiole 
jaugée 

Essuyage du col avant ajustage 
au trait de jauge attendu 

Essuyage du col avant ajustage 
au trait de jauge : non attendu 

Spectrophotométrie  Dosage via une gamme 
d’étalonnage ou sur 1 étalon 
(utilisation de kits de réactifs, 
parfois coûteux) 

Dosage via une gamme 
d’étalonnage 
systématiquement 

Volumétrie  Dosage colorimétrique : 
expression réservée aux 
dosages par mesures 
spectrophotométriques dans le 
visible. 
2 essais compatibles, validés 
par le « Sr » (écart-type de 
répétabilité) 

Dosage colorimétrique : 
équivalence repérée par un 
changement du couleur du 
milieu réactionnel. 
Dosage rapide et 2 essais précis 
et concordants. 
Distinction dans la notation des 
volumes précis ou 
approximatifs. (10,0 mL ou 10 
mL) 

Validation des 
mesures 

 A l’aide d’un étalon contrôle ou 
« Sr ». 

 

Validation du 
résultat 

 Calcul d’erreur absolue ou 
relative 

Calcul d’écart relatif 

Expression des 
résultats 

 Utilisation de l’incertitude 
élargie 
systématiquement 

Utilisation de l’incertitude 
élargie. 

 


