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SOMMAIRF

1&dquo; La réaction de NESSLI---R, pour le dosage de quantités d’azote ammoniacal de l’ordre de io y/ml,
a été étudiée quant à la préparation du réactif et la formation du dérivé coloré (influence de la tem-
pérature, de la dilution, etc.)

2&dquo; Les acides aminés, dégradés par la ninhydrine en milieu sulfurique, fournissent de l’azote
ammoniacal qui est dosé après microdiffusion. Les résultats obtenus sont voisins de la valeur théo-
rique, sauf pour la proline (;9 p. too), le trvptophane (,!,3 p. 100) et l’acide aspartique (88,6 p. 100).
La cvstine fournit des résultats aberrants.

’3&dquo; Le groupement amidé de l’asparagine et de la glutamine n’est pas dégradé dans ces conditions.
- t&dquo; Les peptides fournissent des valeurs faibles (de 10 ’1 30 p. 100).
_° Cette méthode a été comparée, sur des mélanges de produits purs et des extraits de sang,

à la méthode de dosage potentiométrique.

.!!- ! ------

Dans une étude antérieure, nous avons décrit une méthode de dosage de l’azote
aminé dans les milieux biologiques par dégradation à la ninhydrine et mesure titri-
métrique, après microdiffusion, de l’ammoniac formé. Ce procédé est plus spécifique
que celui de VAK SLYKE à l’acide nitreux, en particulier à l’égard des amides et de
certains peptides (lVIrcxE>, ic)6o). Toutefois ces deux méthodes offrent l’inconvénient
de manquer de sensibilité : certains produits biologiques, tels que le sang, contien-
nent peu d’acides aminés libres ; en outre, on ne peut en prélever que de faibles quan-
tités sur l’animal vivant pour éviter de perturber son métabolisme.

La technique que nous décrivons a pour but d’améliorer à la fois la spécificité
et la sensibilité de la réaction à la ninhydrine. Elle a été comparée, sur des substances
pures et des extraits de produits biologiques, à la méthode antérieurement décrite
et à un procédé de dosage potentiométrique (VIGXEROX ig6o). Ce dernier permet de
doser l’ensemble des groupements aminés libres sans dégradation des substances
labiles. Le principe de chacune de ces méthodes est le suivant :

1° YI éthode ic Zcz ninhydrine. - Par ébullition en milieu sulfurique dilué, et en



présence de ninhydrine, le groupement alpha-aminé est dégradé. L’ammoniac formé,
obtenu en solution sulfurique par micro diffusion , est dosé colorimétriquement par
le réactif de NESS!.ER.

2° Métho,qe potentiométrique. - La solution à doser est débarrassée des sels
minéraux par passage sur résine échangeuse d’ions. I,’éluat séché est solubilisé dans
l’acide acétique anhydre. Dans ces conditions, le groupement aminé se comporte
comme une base quantitativement titrable par l’acide perchlorique.

MATERIEL ET MÉTHODES

a) 7?<’af<!/y

I12SO4 N/ioo
Perhydrol joo volumes
A’!Av!-Mf (solution à i p. ioo dans H,’.-’!0, ;.JI 100)

Réactif de !Vessler

Dans 200 ml de NaOII il 20 p. 100 (l’oids/volume), on ajoute successivement, sous agitation :
Hg J, 20 g
KIi3g 9
On ajoute à cette solution de l’iode, environ 2 g, jusqu’à réaction positive à l’amidon. Elle est

placée dans un flacon jaune, laissée 2 jours à température ambiante, puis décantée.
Avant le dosage, on dilue cette solution à raison de 3 1!. 100, dans ILSO’N 100 refroidi à 1Sn.

Le réactif dilué est placé au bain-marie à 35°.
11CI04 N/io (préparé d’après VIGNERON ig6o),
Acide acétique R. P.,
Acide formique pour analyse « Prolabo o : :

b) llTatériel

Tubes de i4/r¢o mm jaugés à 5 et io ml ;
1’ubes de r6/r6o mm calibrés au même diamètre.
Photomètre ERAI,, muni d’un filtre interférentiel de longueur d’onde 440 mp.
Pli mètre Radiometer Type 22 - équipé d’électrodes il distance type 202 K ;
Agitateur magnétique ;
Seringue automatidue ;
Bain-marie réglé à 35°C ± o,r.

c) lixtraction des acides aminés à partir du sailg
Dès le prélèvement, 5 ml de sang sont dispersés dans q5 nil d’alcool à 85°. Après i heure à tem-

pérature ambiante, on filtre sur verre fritté à l’aide de supercel. Le résidu est rincé par 5o ml d’al-
cool à 80°. Le filtrat est ensuite évaporé sous un courant d’air. Après séchage on reprend le résidu
par io ml de la solution de ninhydrine.

On effectue la dégradation dans des tubes jaugés de y x 140 mui, contenant 4 iiil de solution i
(en double exemplaire). Après r5 minutes à roo°C, on ajoute 0,5 ml d’eau oxygénée et porte de
nouveau 5 minutes au bain-marie. Après refroidissement, le volume est amené à ml avec le tampon
concentré. On effectue la micro-diffusion dans des cellules de CONW A Y, avec i ml de solution (en
double exemplaire), le compartiment intérieur contient 2,5 ml de 11,SO4 !/coo. On déplace par
i ml de solution de K,Co,, pendant 2 heures, puis on prélève deux fois i iiil dans le compartiment
intérieur. Cette solution contenue dans des tubes calibrés de 16 X 160 mn, est placée au bain-
marie.

La réaction colorée s’effectue en injectant 5 m] de réactif dilué par tube. Après agitation. on
laisse développer i5 minutes au bain-marie. La densité optique est lue à 440 mp, sur un témoin Il_0
distillée, ceci afin de contrôler la valeur des réactifs.



d) Dosage potentiométrique
1,’échantillon à doser, contenant environ i nig d’azote aminé, est débarrasse des impuretés ca-

tioniques par passage sur Permutite P 5o sous forme hydrogène. L’éluat, (VI!a0Il, 4N) séché sous
vide, est repris par 2ml d’acide formique, auyuel on ajoute 40 ml d’acide acétique. On dose d’après
VIGNERON (r96o). Le titrage est effectué à l’aide d’une burette de 2 ml au 1/100, dont la pointe plonge
dans le liquide. Au voisinage de la zone de virage, les quantités d’acide ajoutées sont de 2 1-’1.

RÉSULTATS OBTENUS

1° Mesure calorimétrique de (NH,) 1 : étude de la réaction de Nessler.
Dans les conditions indiquées, avec différentes concentrations de (NH4)ISO, en

solution sulfurique, la densité optique obtenue est la suivante : (Tableau i et fig. r).

I,a coloration se développe en 10 minutes environ et reste stable pendant plu-
sieurs heures. L’addition de réactif plus concentré (de 3 à p. 100), n’a pas d’effet
sur la valeur maximum de la coloration, mais on peut observer un louche avec les

fortes concentrations. En revanche, la température des solutions joue un rôleinipor-
tant aux différents stades du dosage. La préparation du réactif dilué doit être effec-
tuée à une température de 1&dquo;ordre de r5!C, ceci afin de diminuer la valeur du blanc.
Cette action s’exerce aussi au cours de la réaction colorée : le maximum obtenu est
fonction de la température (fig. 2).



Les valeurs obtenues après microdiffusion sont égales ou légèrement supérieu-
res à celles du dosage direct, vraisemblablement à cause de contaminations exté-
rieures. Pour annuler cette cause d’erreur, une gamme étalon, obtenue après diffusion,
est préparée pour chaque série de dosages (fig. 3). ! 200C la diffusion requiert en-
viron 2 h pour être quantitative (fig. !). Enfin la reproductibilité des résultats,
obtenus par diffusion de solutions à 10 et 2o y,lml d’azote ammoniacal, est reportée dans
le tableau II.

2° Dégradation cl-u groupement aminé par la ninhydrine et mesure de !V!! formé.
I,e tableau 3 résume les résultats obtenus. Les substances à doser, à la concen-

tration M/Iooo, ont été traitées de la manière indiquée, le pourcentage de dégrada-
tion est exprimé par rapport à un groupement aminé par molécule.

!! Dosage de l’azote aminé du sang après extraction alcoolilue. Comparaison a2!ec un
mélange d’acides ctminés purs de concentrati011 noisine.

Divers extraits alcooliques de sang, soit de porc, soit de poulet, ont été dosés :
i), par la méthode antérieurement décrite, 2) par la présente méthode, et 3), par
potentiométrie après passage sur résine. Les valeurs moyennes (5 déterminations
dans chaque cas), ont été comparées à celles obtenues avec un mélange d’acides



aminés traité de la même manière. Ce mélange contient les acides aminés du tableau
3, plus la glutamine, à l’exclusion de l’acide aspartique, de la cystine et de la cystéine.

Ces substances sont diluées en proportions équimoléculaires, puis leur concentration
en azote aminé est amenée à 7,85 mg par 100 ml (valeur intermédiaire entre celle
du sang des oiseaux et des monogastriques). Les résultats obtenus sont reportés dans
le tableau ¢



DISCUSSION

La réaction de N!ssr,!x (z856), a été étudiée et utilisée par FOI,iN (1912), pour
le dosage de l’azote ammoniacal dans des produits biologiques. Elle a été appliquée
ensuite à la détermination directe de faibles quantités d’azote organique, après
minéralisation par la méthode de KJ!!,vHA!,. (KoCH zg24 ; YUEN et POLLARD zg5z.
SHAFFER et SYx!cH!x 1957, LANG 1958 ; BuRcK ig6o ; RAO ig6o). Les causes d’er-
reurs sont nombreuses. HETRICK et WHITNEY (1949) THOMPSON et Moxxzsor (zg5z),
H!xsAm (rg53) ont montré l’influence du pH de la réaction, de sa température et
de divers cations sur la formation du complexe coloré. La présence d’un louche ou
d’un précipité est fréquemment rencontrée. Ceci est dû au fait que la réaction est
fonction des proportions relatives des ions (Hg 14) --, (OH)- et (NH4) !, (SARKAR
et GHOSH, 1956).

L’obtention d’une coloration dont l’intensité est une fonction linéaire de la



concentration en (NH4)+ dépend dans une large mesure de la quantité d’iode pré-
sente dans le réactif. En effet, les formules à teneur faible en cet élément (CoNwnZ
yj j, Buxcm ig6o) fournissent une courbe qui s’infléchit rapidement pour des taux
de (NH4)+ supérieurs à 5 y/ml. L’inverse se produit avec des teneurs plus élevées
en iode (RAO 1060). Dans ce dernier cas, l’apparition d’un trouble est fréquente.

La méthode que nous proposons a pour but d’éliminer la plupart de ces causes
d’erreurs. Les proportions relatives des différents réactifs, la température, sont exac-
tement déterminées pour toute une série de dosage. La microdiffusion de (NH4)*
en solution sulfurique permet d’éliminer l’interférence possible des autres cations.

Cette méthode a été appliquée au dosage de (NH4)+ libéré par l’action de la

ninhydrine sur les acides aminés. Les conditions de dégradation en milieu sulfurique
dilué, puis de microdiffusion, ont été modifiées afin d’obtenir une réaction plus spéci-
fique. Les résultats obtenus, pour la presque totalité des acides aminés, isolés ou en
mélange, sont proches de la théorie. En revanche, les amides et peptides sont nette-
ment moins dégradés que par la méthode antérieurement décrite et à fortiori par le
procédé VAN Sr,yK! à l’acide nitreux. Ces différences se retrouvent dans le dosage de
la fraction aminée du sang. La comparaison avec la méthode potentiométrique per-
met de mettre en évidence dans certains cas (sang de poulet), la présence d’une im-
portante fraction peptidique ; celle-ci est absente du sang du monogastrique, ainsi
que l’ont montré STEIN et 8IooRE (1954).

En résumé, la méthode proposée permet de doser avec une spécificité et une pré-
cision satisfaisante des quantités d’azote aminé de l’ordre de 10 y par ml.

Reçu en juillet 1961.

SUMMARY

APPLICATION OF TIIE NESS1,ER METHOD TO THE ALPIIA-A3IINONITRQGI£N

MICRO-DETERMINATION IN BIOLOGICAL ’kIEDIUll

i° The NESSLER reaction for the determination of quantities of ammoniacal nitrogen for
the bracket of 10 y/ml has been studied as to the preparation of the reagent and the formation of a
colored derivative (influence of temperature, dilution etc.).
2° The amino acids degraded by the ninhydrin in a sulfuric medium give ammoniacal nitro-

gen which is rated after microdiffusion. The results obtained are close to the theoretical values
except for proline (30 p. 100), tryptophan (!3 p. 100) and aspartic acid (88,6 p. 100). Cystine gives
aberrant results.

3&dquo; The amide groups of asparagine and glutamine are not degraded under these conditions.
4° The peptides give low rations (from 10 to 30 p. 100).
SO This method has been compared on mixtures of pure produces and on blood extracts with

the potentiometric method of determination.
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