
LLPP  QQSSRREE     Techniques biochimiques de contrôle et d’analyse des aliments 
 

L.LOKIEC Page 1 sur 12 

 
 
 
 
 

1 ♦ Étude théorique de la chromatographie 
 

 

1 - 1 - Compléter le texte 
 

La chromatographie est une technique d'analyse pour séparer les constituants d'un mélange ;  
• les molécules à séparer sont entraînées par un fluide qui peut être un liquide ou un gaz et que l'on 

appelle la phase mobile ; 
• elles interagissent ou au contraire n'interagissent pas avec un support  ou matrice qui est fixe (un 

solide ou un liquide fixé) que l'on appelle la phase stationnaire :  
il y a donc une distribution ou partition des composants entre ces deux types de phase ; 

• le flux du fluide vecteur étant continu, c'est la rétention plus ou moins longue des différentes 
molécules sur le support fixe, qui va les séparer les unes des autres. 

 
 

 1 - 2 - Compléter le tableau sur les paramètres physico-chimiques 
 

Les paramètres physico-chimiques sur lesquels reposent les principes de séparation sont :  
  

Paramètres Type de chromatographie 
Exemples de domaine 

d'application  

 la charge électrique échange d'ions 

• protéines 
• polypeptides 
• acides aminés 
• acides nucléiques 
• sucres 

la taille et la forme   
 exclusion ou gel de 

filtration  

• protéines 
• polypeptides 
• acides nucléiques 
• sucres 
• lipides 

l'existence de structures 
particulières qui permettent   

d'établir des liaisons spécifiques  
affinité  

• protéines 

 la polarité  

et/ou  

l'hydrophobicité   

 

polarité de phase inversée  

ou phase reverse  

• protéines 
• polypeptides 
• acides aminés 
• acides nucléiques 
• sucres 
• acides gras 

interactions hydrophobes 
• protéines 
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1 - 3 - Compléter le tableau sur les différents types de chromatographie 
 

Phase  
stationnaire  

Principe de  
séparation  

Caractéristiques de  
la phase stationnaire  

Principe de la fixation  
et de l'élution  

liquide partage 
liquide fixé sur un support inerte 

(papier, silice...) 

distribution des composants du 
mélange à séparer dans les deux 

phases liquides selon leur coefficient 
de partage  

solide 

adsorption adsorbant solide polaire 
phénomène de surface : formation de 

liaisons spécifiques entre les 
composants et la surface adsorbante 

adsorption  

(phase 
inverse)  

molécules hydrophobes greffées sur de 
la silice 

interactions hydrophobes et élution 
par diminution de la polarité de la 

phase mobile 

échange 
d'ions 

résine (polymères d'oses) porteuse de 
groupements chargés négativement ou 

positivement 

interactions électrostatiques avec les 
composants de charge opposée 

exclusion  

(filtration sur 
gel)  

solide poreux (billes poreuses) 

les composants de diamètre 
supérieur à celui des billes du 

support sont "exclus" et ceux de 
diamètre inférieur y diffusent et sont 

freinés 

affinité  

support sur lequel est greffée une 
molécule (le ligand) spécifiquement 
reconnue par un des composants de 

l'échantillon à analyser  

déplacement de l'équilibre de liaison 
[molécule - ligand greffé] en faveur 

de l'équilibre [molécule - tierce 
molécule] 

 
1 - 4 - Compléter le tableau  Avantages et inconvénients des différents types de chromatographie liquide / solide.  
   

caractéristiques échange d'ions filtration sur gel  affinité  phase reverse 
interactions 
hydrophobes 

résolution de la 
séparation 

moyenne à élevée 
moyenne à 

élevée 
exceptionnelle 

élevée pour 
les molécules 

de faible 
masse molaire 

moyenne 

concentration de 
la molécule 

d'intérêt à l'issue 
de la 

chromatographie 

augmentée  souvent 
diminuée  

augmentée  augmentée  augmentée  

capacité de 
rétention 

(fixation) du gel 
élevée  moyenne élevée  moyenne élevée  

régénération du 
gel 

supporte l'action 
d'une base forte   

ne supporte pas 
les agents 
chimiques 
agressifs 

ne supporte pas 
les agents 
chimiques 
agressifs  

ne supporte 
pas les agents 

chimiques 
agressifs  

supporte 
l'action d'une 

base forte   

autres 

domaines 
d'application très 

nombreux  

domaines 
d'application 

très nombreux  

domaines 
d'application 

restreints  

domaines 
d'application 

très 
nombreux  

domaines 
d'application 

restreints  

nécessité de 
"dessaler" 

l'échantillon à 
l'issue de la 

chromatographie  

permet le 
dessalage 

d'échantillons  

nécessité de 
coupler le ligand 

d'où un coût 
élevé du gel  

------- 

nécessité de 
"dessaler" 

l'échantillon à 
l'issue de la 
technique   
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Cl
-
 

1 - 5 - Compléter le tableau   
 

 Phase normale Phase inverse 

Phase stationnaire polaire 
Hydrophobe. 

constituée, la plupart du temps, par des 
silices apolaires greffées 

Phase mobile apolaire polaire et hydrophile 

 

2 ♦ Schémas de principe 
 

2 - 1 -  CEM : 

 

2 - 2 -  C.  affinité   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - 3 - CEI : 
 

H Schéma général d’un échangeur d’ions 
 
Support inerte ou matrice 

 Contre ion ou ion échangeable 
 

 Groupement ionisé fixé de façon covalente  
 
H Principe de la chromatographie échangeuse d'anions 
 

- FIXATION 
 

                      G
 +

, Cl
-   +  P1

- 
  +  P2

+
               

 
 

Support inerte 

 
 
 
 
 

   

P2
+
  élué en premier 
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G
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Na+ 

- élution à l'aide d'un gradient de pH ou de force ionique  
 
 
 

 

 
- REGENERATION 
 

 
 

 
 

G+  : groupement chargé positivement et fixé de façon covalente au support inerte 
Cl- contre ion ou ion échangeable fixé par liaison ionique (ou électrostatique} 
  

H Principe de la chromatographie échangeuse de cations 
 

- FIXATION 
 

                      G
 -
, Na+   +  P1

- 
  +  P2

+
               

 
 

Support inerte 

 
- élution à l'aide d'un gradient de pH ou de force ionique  
 
 
 

 

 
- REGENERATION 
 

 
 

 
 
 

G-  : groupement chargé négativement et fixé de façon covalente au support inerte 
Na+ contre ion ou ion échangeable fixé par liaison ionique (ou électrostatique} 

 

2 - 4 - CPG    : 
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2 - 5 - Schéma général d’un appareillage : 
 

 
 

2 - 6 - Quelques détecteurs : 
(d’après les techniques de l’ingénieur) 

 
 

 

3 ♦ Analyses quantitatives 
 

3 - 1 - Détermination du Rf et Rx 
 
 
 
Rapport frontal : Rf = dsoluté/dy 
Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue 
par le solvant 
 
 
Rapport frontal relatif : Rx (ou Rt) = dsoluté/dx 
Distance parcourue par le soluté / Distance parcourue 
par le témoin X 
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3 - 2 - Déterminations en CEM 
 
Soit on porte logarithme de la masse moléculaire en fonction du volume d'élution  log MM = f (Ve)  
Soit 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). 
 

Le KAV, est le coefficient de partage entre la phase liquide et la phase gel : 
 
 
 KAV  =                                       
 
 

Vt = volume total (il est mesuré en remplissant la colonne d'eau)  
Ve  = volume d'élution  
Vm = volume mort (il est déterminé en mesurant le Ve d'une substance totalement exclue) 
Représentation 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 Ve = 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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On considère une colonne de volume total Vt  remplie d'un gel solvaté : Vt = V0 + Vi + Vg 
 

V0 = Vm = volume d'eau externe aux granules  
V i = volume d'eau interne aux granules (dans les pores du gel) 
Vg = volume du gel  

(Ve  -  Vm) 

(Vt  -  Vm) 



LLPP  QQSSRREE     Techniques biochimiques de contrôle et d’analyse des aliments 
 

L.LOKIEC Page 7 sur 12 

Un soluté est distribué dans l'eau interne et l'eau externe selon un coefficient de distribution (de partage) 
noté K  

si K = 0,le soluté est totalement exclu.  
si 0 < K <1, le soluté est partiellement inclus. Le taux d'inclusion augmente avec K.  
si K = 1, valeur théorique correspondant à une inclusion totale d'un composé dans le gel.  
si K > 1, le soluté est inclus et adsorbé. (ce que l'on essaie d'éviter, généralement avec succès) 

 
En général, 0 < K < 1 et Vm < Vr < Vm + Vi 
Diagramme d'élution des substances A et B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 :  
 

Ve = Vm + K.Vi 
 

La constante K est égale à : concentration du soluté dans l'eau interne / concentration du soluté dans l'eau 
externe. 
 
3 - 3 - Grandeurs en chromatographies 
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tR :  temps de rétention c’est le temps d’élution au sommet du pic, mesuré à partir de l’injection 
 

Le volume de rétention VR = tR x D 
Avec D : débit de la phase mobile. 
Le volume de rétention VR est relié directement au coefficient de distribution K par la relation : 
VR = Vm + K Vs 
avec Vs volume de la phase stationnaire et Vm volume de phase mobile. 
 
On utilise, pour caractériser la rétention d’un composé, le facteur de capacité k’, défini comme le rapport 
de la quantité de soluté dans la phase stationnaire à la quantité de soluté dans la phase mobile ; on a : 
 

     et  
 
Le temps de rétention t0 d’un composé non retenu étant égal au quotient de la longueur L de la colonne 
par la vitesse linéaire u de la phase mobile : 

 
 
� Pour caractériser la distance séparant les sommets de deux pics consécutifs 1 et 2, on utilise la 
sélectivité α (ou rétention relative) définie par la relation :  
 
 
� L’efficacité d’une colonne chromatographique, dont dépend l’étalement des pics, est mesurée, pour 
chaque composé, par le nombre de plateaux théoriques N de la colonne. 
En assimilant les pics d’élution à des courbes de Gauss, on établit que le nombre de plateaux théoriques 
d’une colonne s’exprime, pour un soluté donné, par les relations :  
 
 
Pour pouvoir comparer entre elles des colonnes de différentes longueurs, on définit la hauteur équivalente 
à un plateau théorique (HEPT ou H) :     H = L/N 
 
� La résolution RS entre deux pics est définie par la relation :  
 
 
Il découle directement de cette définition que la séparation entre deux pics est d’autant meilleure que RS 
est plus grand. 
La séparation est complète quand RS = 1 
 
� La capacité disponible CD d’une phase stationnaire est définie comme la quantité de soluté injectée qui 
provoque la saturation de la phase stationnaire contenue dans la colonne dans des conditions déterminées. 
On l’exprime en nombre de millimoles de solutés par gramme de phase stationnaire : 

 
 

Avec QS quantité de soluté fixée à l’équilibre (à saturation) par la phase stationnaire, 
m masse de phase stationnaire contenue dans la colonne. 
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4 ♦ Réflexions 
 

4 - 1 - CPG : rechercche de pesticides. 
 

La pollution de l'eau par les rejets de l'agriculture est un problème important. 
Les herbicides et pesticides peuvent être dosés à tous les stades de la chaîne alimentaire dans divers 
produits (eau, poisson, légumes...) 
La norme CE de 1980 donne les doses maximum prescrites pour l'eau de consommation: (<0,5 µg/l de 
pesticides, <100 µg/l de CX3H (X= F, Cl)...etc.) 
Une liste rouge a été établie pour déterminer les produits les plus dangereux (Hg, Cd, Cr, DDT, 
Dioxine...), et cette liste s'allonge chaque année. 
 
Un laboratoire est chargé d’analyser un échantillon d’eau de rivière utilisée dans une industrie agro-
alimentaire et susceptible de contenir des pesticides. 
En parallèle il test un mélange témoin. 
 
4 - 1 - 1 - Les pesticides sont des POP : donner la signification de ce sigle et leurs principales 
caractéristiques. 

POP = Polluants Organiques Persistants 
Principales caractéristiques :  
• ils perdurent dans l'environnement  
• ils s'accumulent dans les graisses et via la chaîne alimentaire chez l'Homme  
• ils sont dispersés dans l'environnement via les courants atmosphériques et marins  
• ils sont dangereux pour la santé : cancers, altération du système immunitaire, problèmes de 
reproduction...  

4 - 1 - 2 - Dans le domaine de l’agriculture les pesticides sont aussi appelés produits phytosanitaires ou 
biocides. Citer les trois principales catégories de biocides. 
Les herbicides (pour lutter contre les mauvaises herbes), les fongicides (pour lutter contre les 
champignons) et les insecticides (pour lutter contre les insectes).  
 
4 - 1 - 3 - La nature chimique des pesticides est très variée. Citer 4 classes de pesticides. 
Hydrocarbures cycliques chlorés et dérivés organochlorés 
Organophosphores 
Carbamates   
Organométalliques 
Acides phénoxyalcanoïques  
Triazines 
Urées substituées 
Polychloroblphényles (PCB) 
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4 - 1 - 4 - Les résultats de l’analyse sont les suivants : 
 
� Témoin  � Échantillon d’eau 

 
 
Déterminer les tR en minutes pour les témoins puis pour l’échantillon d’eau. 
En déduire les pesticides présents dans l’échantillon d’eau. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C D 
                        

 
  
 
 
 
4 - 2 - LC-MS : analyse de mycotoxines 
 

Des céréales suspectes arrivent à un laboratoire de contrôle en vue de la recherche de mycotoxines. 
Après des étapes préliminaires de préparation des échantillons on procède à une étape de purification puis 
de concentration de l’extrait. 
L’extrait est ensuite analysé par LC-MS. La colonne utilisée mesure 2,24 dm, la vitesse linéaire de la 
phase mobile est de 15 cm/minute et le volume mort est de 2,0 mL. 
 
 

4 - 2 - 1 - L’observation à l’œil nu des céréales est-elle suffisante pour affirmer la présence ou l’absence 
de mycotoxines ? Justifier. 
Toute moisissure n’est pas apte à produire des mycotoxines en conséquence tout aliment moisi ne 
renferme pas des mycotoxines. De plus les mycotoxines peuvent persister dans l’aliment après disparition 
des mycètes. 
 

4 - 2 - 2 - Donner une définition des mycotoxines. 

Les toxines de moisissures ou mycotoxines (de « mycos » : champignon) sont des molécules de faible 
masse moléculaire issues du métabolisme secondaire des micro-organismes lorsque ceux-ci sont soumis à 
des conditions environnementales stressantes (températures trop élevées ou trop basses, degré d’humidité 
faible, limitation en substrats et nutriments, compétitivité interespèces...). 
 
 

A 

B 
C 

D 
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4 - 2 - 3 - Citer les étapes préliminaires de préparation des échantillons. 
Broyage, centrifugation, extraction en milieu organique, partition liquide-liquide (chromatographie). 
 

4  2 - 4 - Pourquoi doit-on procéder à une étape de purification puis de concentration de l’extrait ? 
L’analyse des mycotoxines étant une analyse de traces : les molécules à analyser sont présentent en très 
faible quantité dans l’aliment qui est un milieu complexe. 
 

4 - 2 - 5 - Que signifie le sigle LC-MS ? chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse 
 
 

4 - 2 - 6 - L’analyse conduit aux résultats suivants : 
 

Temps de rétention des témoins : ochratoxine A 15,2 minutes, zéaralénone 14,2 minutes, fumosine B 12,5 
minutes, DON 11, 4 minutes et aflatoxine B 7,5 minutes 
  
Dans l’extrait on mesure une substance dont le volume de rétention est de 21,0 mL. 
 

a) Pour chaque mycotoxine témoin donner le nom d’un micro-organisme producteur. 
ochratoxine A  Aspergillus ou Pénicillium 
zéaralénone,  DON déoxynivalénol,  fumosine B    Fusarium 
Aflatoxine   Aspergillus 

 
b) Déterminer la substance mise en évidence dans l’extrait. Chaque calcul devra être justifié 

par une formule littérale. 
Calculs     k’ = 9,5       L = 22,4 cm        tR = 14,2 minutes donc zéaralénone. 

 
4 - 3 - CEM 
 
On réalise une étude comparative de deux gels utilisés en chromatographie d’exclusion moléculaire en 
vue d’en utiliser un pour séparer les antibiotiques des protéines contenue dans un échantillon. 
Pour cela on dispose de deux protéines P69 et P47. La colonne mesure 50 cm. 
 
A l’aide des chromatogrammes ou de calculs déterminer H, H/2, ω, δ, VR, N, HEPT, α et R 
Présenter les résultats sous forme de tableau et conclure. 
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 chromatographie 
liquide couplée à la spectrométrie de masse ( 
 


