
TP BIOCHIMIE                                                                                                                                          1  ère   STL BGB  

DOSAGE DE L’AZOTE TOTAL : MÉTHODE DE KJELDAHL

Principe :

Dans un produit biologique (lait,  sérum...) l’azote peut se trouver sous forme minérale et
organique (protéines, phospho-amino-lipides...) ; pour le doser dans sa totalité, il faut détruire
les composés organiques de manière à obtenir tout l'azote sous une même forme minérale. On
effectue pour cela une minéralisation. L'azote est ensuite dosé par dosage acide-base.

1. MINERALISATION
La minéralisation est effectuée à l'aide d'un excès d'acide sulfurique concentré et chaud, en
présence d'un mélange de catalyseurs (K2S04 et CuSO4).

ATTENTION DANGEREUX :
Pas de prélèvement d'acide à la bouche, utiliser une éprouvette. Porter des lunettes pour

protéger les yeux d'éventuelles projections.

En présence d'acide sulfurique concentré et chaud, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et
l'azote des composés organiques se retrouvent sous forme de C02, H20 et NH3.  L'acide
sulfurique étant en excès, on a :

2 NH3 +  H2S04
�

  2 NH4
+ + SO4

2-

L'azote total est donc obtenu sous la forme minérale NH4
+ (ion ammonium).

Au cours de la minéralisation, l'acide sulfurique est partiellement décomposé et réduit en
S02 et S03 qui forment des fumées blanches irritantes et toxiques.

ATTENTION DANGEREUX :
Il faut effectuer la minéralisation sous une hotte ou sur une rampe de minéralisation

munie d'un système permettant de capter ces vapeurs.

L'utilisation d'un mélange de catalyseurs permet d'avoir une minéralisation plus rapide

- K2SO4 permet d'élever la température d'ébullition de l'acide sulfurique à 350-400°
C ; on peut ainsi effectuer la minéralisation à ces températures sans avoir de pertes
trop importantes d'acide sous forme de vapeurs ;

- CuSO4 est le catalyseur de minéralisation proprement dit : il augmente la vitesse de
la minéralisation.

2. DOSAGE DE L'AZOTE TOTAL

Après minéralisation, l'azote se trouve dans le minéralisat sous forme de NH4
+. Le dosage

de l'azote total est un dosage acide-base. Les ions ammonium du minéralisat se trouvant
dans un excès d'acide sulfurique, on ne peut les doser directement. Dans un premier temps
on va donc déplacer les ions ammonium du minéralisat sous forme de NH3 (ammoniac),
puis  il  faudra récupérer l'ammoniac seul  pour pouvoir le  doser à  l'aide d'une solution
étalonnée d'acide fort. Pour isoler l'ammoniac on procède par distillation.
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2.1. Déplacement de NH4
+ en NH3

Pour transformer les ions ammonium du minéralisat en ammoniac, on doit alcaliniser
le minéralisat ; pour cela on utilise un large excès de base forte : la lessive de soude.

ATTENTION TRÈS DANGEREUX :
Verser la lessive de soude lentement dans un minéralisat parfaitement refroidi et en

portant des lunettes de protection.

Le minéralisat est ainsi tout d'abord neutralisé puis alcalinisé. On a alors :

NH4
+  +  OH- 

�
 NH3  +  H2O

La lessive de soude étant en excès,  tous les ions ammonium sont transformés en
ammoniac et donc tout l'azote se retrouve sous forme de NH3.

2.2. Isolement de l'ammoniac

Il est réalisé par distillation : on chauffe le minéralisat alcalinisé, le NH3  se dégage
sous forme de vapeurs que l'on capte, que l'on condense et que l'on recueille pour le
dosage.

2.3. Dosage de l'ammoniac
On peut procéder par dosage direct ou par dosage en retour.

2.3.1.Dosage direct
L'ammoniac est recueilli  dans une solution d'acide borique (H3B03). L'acide
borique  est  un  acide  faible  qui  ne  réagit  pas  avec  l'ammoniac,  il  sert
simplement  de  piège  à  ammoniac.  (Il  doit  être  en  excès  par  rapport  à
l'ammoniac).

L'ammoniac ainsi piégé est neutralisé au fur et a mesure de son arrivée par une
solution étalonnée d'acide fort (HCl ou H2SO4) en présence d'un indicateur
coloré  :  l'indicateur  de  Tashiro  ou  indicateur  RB  (mélange  de  rouge  de
méthyle et de bleu de méthylène) amené au préalable à sa teinte sensible (gris
sale). On a :

NH3  +  H+ 
�

 NH4
+

(Lorsque l'ammoniac arrive dans l'acide borique il alcalinise le milieu qui vire
au  vert,  on  verse  alors  la  solution  étalonnée  d’acide  fort  pour  ramener
l'indicateur a sa teinte sensible).

2.3.2.Dosage indirect
L'ammoniac est  recueilli  dans un volume connu et  en excès  d'une solution
étalon d'acide fort (HCl ou H2S04).  L'excès d'acide est ensuite  dosé a l'aide
d'une solution étalonnée de base forte, en présence d'un indicateur coloré. On a :

NH3  +  H+ �
NH4

+ puis H+ + OH- �
H2O
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