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N°  TP 

1 3-7/09 Séance introductive : utilisation verrerie (tartrazine) 

2 10-14/09 Sécurité      

Dosage de la soude par HCl, H2SO4 

3 17-21/09 Dosage de la soude par KHA et ajustage 

4 24-28/09 Initiation colorimétrie (spectre + gamme tartrazine)                       IE 

5 1-5/10 Thème eau : dosage du phosphore par la méthode de Misson 

6 8-12/10 Thème eau : dosage du phosphore par la méthode de Briggs 

 15-19/10 TP CONTROLE                                                                               IE 

7 22-26/10 Thème eau : dosage des nitrites 

  Vacances 

 8 et 9/11 Préparation d’une solution H2SO4 et étalonnage 

8 12-16/11 Thème eau : dosage des chlorures par la méthode de Mohr    IE 

9 19-23/11 Thème eau : dosage des chlorures par la méthode de Charpentier-Volhard 

dans l’eau de mer 

10 26-30/11 Thème eau : Matière organique ( oxydo-réduction) INDICE 

PERMANGANATE  

11 3-7/10 Thème eau : calcium Kit (micropipettes) 

 10-14/12 TP CONTROLE                                                                               IE 

12 17-21/12 Thème eau : dosage des nitrates par UV  

  Vacances 

13 7-11/01 Thème protéine – acides aminés : dosage de l’azote par la méthode de 

Kjeldahl   (sulfate d’ammonium/dosage direct) 

14 14-18/01 Thème protéine – acides aminés : chromatographie d’échange d’ions 

15 21-25/01 Thème protéine – acides aminés : CCM ( suite EI) 

16 28-1/02 Thème protéine – acides aminés : dosage de la glycine par pHmétrie   IE  

17 4-8/02 Thème lait : dosage des chlorures  par la méthode de Charpentier Volhard 

dans le lait avec défécation 

 11-15/02 TP CONTROLE                                                                               IE 

  Vacances 

18 3-7/03 Thème lait : gel filtration 

19 10-14/03 Thème lait : dosage de la caséine par la méthode du biuret         IE  

20 17-21/03 Thème lait : dosage de l’azote du lait  

(minéralisation/dosage kjeldahl indirect) 

21 24-28/03 Thème vin : dosage de l’alcool sans distillation (sulfochromique)  

22 31-4/04 Thème vin : dosage de l’alcool avec distillation 

 7-11/04 TP CONTROLE :  Dosage de la tyrosine                                        IE 

  Vacances 

23 28-2/05 Thème vin : détermination de l’acidité du vin 

24 5-9/05 Thème biochimie clinique : dosage des protéines sériques ( protéinémie 

totale, albumine, globulines) 

25 12-16/05 Thème biochimie clinique : électrophorèse des protéines sériques          IE 

26 19-23/05 Thème biochimie clinique : extraction ADN 
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Quelques commentaires de l’équipe pédagogique : 
 

- Il nous a semblé nécessaire de procéder par thème (lait, eau vin …) de façon à créer un fil 

conducteur et à donner une certaine légitimité aux diverses manipulations abordées. 
 

- En début d’année, les chimistes n’ayant pas entre eux une progression identique, nous avons 

axé les travaux pratiques sur la manipulation du matériel et la réalisation des gestes 

techniques ; les calculs sont réduits de façon à ce que les élèves domestiquent 

progressivement concentration massique, concentration molaire, dilution, masse à peser… 
 

- Nous avons aussi opté pour les dosages acide-base et la spectrophotométrie en parallèle :  

o les dosages acide-base parce qu’il existe déjà des notions en début d’année donc 

principe et calculs passent bien ce qui permet de se concentrer plus sur les gestes 

techniques 

o la spectrophotomètrie parce que c’est nouveau (donc intéressant) et d’un principe 

différent ; la détermination de la concentration d’un échantillon se fait avec 

augmentation progressive de la difficulté (solution X pure, solution X avec dilution 

dans le tube essai, solution X diluée initialement) 

Une séance est consacrée à la découverte d’un kit avec utilisation d’un seul étalon ; il 

nous permet d’aborder l’utilisation des micropipettes et de poursuivre selon le public 

sur la qualité. 

Une autre séance permet de réaliser un dosage dans l’UV (matériel différent). 

o enfin, le parallèle nous évite surtout la monotonie. 
 

- Du point de vue sécurité, nous travaillons quand c’est possible avec des colorants 

alimentaires (tartrazine, bleu patenté) 
 

- Les dosages par précipitation puis par oxydo-réduction arrivent par la suite et passent bien 

d’autant plus que l’oxydo-réduction a alors été abordée en chimie. 
 

- Les dosages indirects posant souvent difficultés, le dosage des chlorures par la méthode de 

Charpentier-Volhard est réalisé en 2 séances séparées dans le temps : 

o une fois sur l’eau pour comprendre le principe et les calculs,  

o une autre fois sur le lait pour réaliser une défécation préalable 

Cette séance ouvre le thème lait et oriente les manipulations sur les protéines et les acides 

aminés ce qui coïncide en général avec le cours. 

- Le dosage de l’azote est réalisé aussi en 2 séances séparées dans le temps : 

o une fois sur une eau pour manipuler l’appareil de distillation, comprendre le principe 

du dosage direct et les calculs,  

o une autre fois sur le lait pour réaliser une minéralisation préalable et aborder le 

dosage indirect. 
 

- Le deuxième semestre est surtout axé sur les techniques de séparation (chromatographies, 

électrophorèse, extraction, distillation) tout en gardant à l’esprit le thème protéine/acide 

aminé et en essayant de lier certaines techniques. 
 

- Enfin, en fin d’année sont placés :  

o le dosage de l’alcool car d’un abord ardu (la manipulation en elle-même ne pose pas 

de problème, l’appareil à distiller ayant été abordé auparavant et aussi en chimie) 

o le thème de biochimie clinique (ADN, protéines sériques) qui permet de créer une 

passerelle vers la terminale. 

 

 

 

 


