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SOMMAIRE

Les réactifs employés pour le dosage colorimétrique des acides aminés comprennent :
a) une solution de ninhydrine (20 g) dans le méthylcellosolve (5oo ml), et un tampon pro-

pionate de sodium (201,8 g) et acide propionique (93 ml) ; H,0 q.s. i litre ;
b) une solution d’acide ascorbique à i mg par ml dans l’eau.
La solution à doser (i ml) est additionnée de i ml de réactif (a) et de 2 gouttes de réactif (b).

Après r5 minutes au bain-marie bouillant, on ajoute rg ml d’alcool à 50 p. 100 et on lit la colora-
tion à 570 m!L-

Les résultats obtenus indiquent : .

a) une grande stabilité du réactif (a), qui se conserve plus de 3 mois en présence d’air;
b) une excellente reproductibilité de la coloration;
c) un pouvoir tampon élevé du réactif, qui permet d’analyser des effluents de pH variés sans

correction ;
d) une réaction colorée avec les amines primaires très proche de celle des acides aminés corres-

pondants.

INTRODUCTION

La formation d’un dérivé coloré entre la ninhydrine (hydrate de tricétohydrin-
dène), et les acides aminés est connue depuis longtemps. L’intensité de la coloration,
la stabilité d’un complexe coloré, sont déterminées par les conditions physico-
chimiques du milieu réactionnel, et en particulier par la présence de ninhydrine
réduite (MOORE et S’TEIN, i948).
(1) Station de Physiopathologie de la nutrition Centre de Recherches zootechniques et vétérinaires sur

les Ruminants 63 - Theix de Clermont-Ferrand.



Les réactifs proposés peuvent être classés en trois groupes :

a) La ninhydrine réduite (hydrindantine), est obtenue dans le réactif, à l’aide
d’un réducteur de la ninhydrine. Celui-ci peut être le chlorure stanneux (MOORE et

STEIN, 1948 ; SPACKMAN et al., IgSÔ ; PIEZ et MoRxIS, ig6o) ; le cyanure de potassium
(TROLL et CANNAN, 1953 ; !!MM et COKING, Ig55 ; KALANT, 1956) ; le cyanure de
sodium (CADAVID et PALADINI, 1964 ROSEN, z95!) ; l’acide ascorbique (YAMA-
GASHI, 1953) ; la dithionite et le fluorure de sodium (ST!G!MAN, Ig6o).

b) On ajoute au réactif une certaine proportion d’hydrindantine, synthétisée
par réduction de la ninhydrine par l’acide ascorbique (MOORE etST!IN, Ig54; MaTHE-
soN, rg6i ; CONNEL et al., 1955).

c) Le réactif à la ninhydrine - sans réducteur &horbar; est mélangé au liquide à doser
contenant le réducteur (ROSEN et al., 1962).

Les deux premières techniques conduisent à des réactifs instables, devant être
conservés en l’absence totale d’oxygène. On observe souvent une formation de cris-
taux qui grippent les seringues des pipettes automatiques. Le blanc-réactif est variable
et souvent élevé, surtout en présence de tampon phosphate.

Le réactif de ROSEN et al. (1962) ne présente pas ces inconvénients. Il est parfai-
tement stable et peut être conservé en présence d’air. Cependant, le réducteur pro- 

‘

posé (KCN) n’étant pas suffisamment stable dans nos conditions expérimentales,
nous avons mis au point un réactif modifié, destiné à l’analyse des amines biolo-
giques.

I. - RÉACTIFS

1. Réactif à la ninhydrine

Dans un bécher de 2 litres placé sur un agitateur magnétique, on ajoute successivement :

Le cellosolve, stocké à + 4°C en flacons jaunes, est distillé avant l’emploi sous pression réduite.

2. Solution d’acide ascorbique (Prolabo)

A i mg/ml dans l’eau.

3. Acides aminés et amines (Calbiochem) (Eastmann)

Solutions M/loo dans l’eau. Elles sont ajustées à pH 6 si nécessaire. Conserver à - 20°C.
Diluer au moment de l’emploi.

4. L’eau

Employée pour toutes les solutions, l’eau est d’abord permutée, puis distillée dans un appareil
métallique, et enfin désionisée sur une colonne de résine (SAGEI A 20). Sa teneur en ammoniac est
pratiquement nulle, ce qui permet d’obtenir un blanc réactif très faible.



Il.. -- TECHNIQUE

Dans des tubes Pyrex de i6 X r6o mm, contenant la solution à doser (i ml), ajouter i goutte de
la solution d’acide ascorbique à l’aide d’une pipette calibrée à 20 gouttes par ml, puis avec la seringue,
i ml de réactif à la ninhydrine. Les placer 15 minutes dans un bain-marie bouillant, puis les refroidir
sous le robinet. Ajouter ensuite ig ml d’un mélange éthanol-eau (V/V). Agiter les tubes pour détruire
l’excès d’hydrindantine. Le photomètre utilisé pour la lecture était un Unicam SP 1300 muni d’un
filtre Ilford n° 624 (495-575 mN!)! et d’une cuve de i cm. Toutes les lectures sont effectuées par rap-
port à l’eau, ce qui permet de contrôler la qualité des réactifs. Les valeurs indiquées sont rapportées
à la coloration fournie par une micromole de la substance considérée.

III. - EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES

a) La méthode de RosEN et al. (1962), appliquée à l’analyse des amines après
séparation sur colonne de résine, ne nous a pas donné de résultats satisfaisants. Dans
les fractions ayant séjourné une nuit à l’air, on observait une baisse du blanc-réactif,
lequel était élevé au départ, et une réaction colorée non quantitative avec les amines
et l’ammoniac.

Ceci nous a amené à utiliser un autre réducteur, l’acide ascorbique, et à ajouter
ce dernier au moment du dosage.

La quantité d’acide ascorbique nécessaire pour obtenir le maximum de coloration
est de l’ordre de 50 !,g par ml. l;e blanc-réactif est très faible et reste pratiquement
indépendant de la quantité de réducteur (tabl. i). I,’essai reporté a été effectué avec
l’ammoniac, la coloration fournie par ce dernier étant très sensible à la quantité
d’hydrindantine présente dans le milieu réactionnel.



Cette quantité de réducteur (50 !tg/rnl) est suffisante pour une teneur en azote
aminé de l’ordre de 3 micromoles/ml et doit être augmentée pour des teneurs plus
élevées (fig. i). Les valeurs indiquées sont obtenues par dilution de la solution à doser
avant la lecture.

b) Le pH du milieu réactionnel joue un rôle important sur le développement de
la Coloration. Dans la réaction étudiée par MOORE et S’rW rr (rgq.8), le maximum de
coloration n’était pas obtenu au même pH pour la leucine, le tryptophane et l’ammo-



niac. Or, dans l’analyse chromatographique des acides aminés et amines, les effluents
de colonne peuvent présenter une gamme variée de pH et de concentration saline. Il
est préférable dans la pratique de disposer d’un pouvoir tampon suffisant, plutôt
que d’ajuster le pH du liquide à doser.

L’expérience montre que le réactif est très tamponné, et il n’est nécessaire de
corriger le pH que pour des solutions très acides (tabl. 2). Les tampons usuels four-
nissant des valeurs pratiquement identiques.

IV. - RÉSULTATS

a) La détermination du coefficient de coloration propre à chaque substance est
effectuée sur des solutions contenant o&horbar;0,1&horbar;o,2&horbar;o,!. et 0,5 micromoles de celle-ci,

afin de rester dans les limites dans lesquelles la lecture photométrique fournit une
droite en fonction de la concentration (fig. 2).



b) La reproductibilité de la méthode est satisfaisante, d’après les résultats obtenus
sur deux séries de 9 analyses effectuées à 6 mois d’intervalle (tabl. 3).

c) Les facteurs de coloration sont indiqués dans le tableau q..

CONCLUSION 
’

Le but de cette mise au point était d’obtenir une réaction colorée aussi sensible
que possible avec les amines biologiques et l’ammoniac, pour leur analyse par chro-
matographie sur colonne de résine. Les résultats montrent que ces substances four-
nissent une coloration, sur une base équimoléculaire, très voisine des acides aminés
correspondants.

Le pouvoir tampon élevé du réactif, qui permet d’analyser des effluents de pH
varié sans correction, la faible valeur du blanc-réactif, qui n’est influencé ni par le pH,
ni par la concentration saline de la solution à doser, sont également des facteurs
favorables.

Enfin, la conservation du réactif effectué sans précautions spéciales pendant
plus de trois mois, permet d’envisager des analyses discontinues avec une bonne re-
productibilité.

Reçu pour publication en mai 1968.



SUMMARY

QUANTITATIVE ESTIMATION OF AMINO-ACIDS AND AMINES BY NINHYDRINE
EXPERIMENTAL IMPROVEMENTS

The reagents used for colorimetric estimation of amino-acids are :
(a) 20 g ninhydrine dissolved in 500 ml methyl Cellosolve, with a sodium propionate buffer

(aoi.8 g) and 93 ml propionic acid, brought to I liter with HgO.
(b) I mg ascorbic acid dissolved per ml water.
The solution to estimate (I ml) is added with I ml reagent (a) plus 0.1 ml reagent (b). After

ig mn in a boiling water bath, I5 ml of 50 per cent aqueous ethanols is added and coloration recorded
at 570 my.

Our results show.
r. A good stability of reagent (a), which can be kept for more than three months in contact

with the air.
2. An excellent reproducibility of coloration.
3. A high buffer activity that allows the analysis of effluents of various pH values without

corrections.

4. Coloration with primary amines very similar to that of the corresponding amino-acids.
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