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REGULATION DU pH DANS LES MILIEUX BIOLOGIQUES 
 

La plupart des milieux biologiques régulent naturellement leur pH. 

Pourquoi l’ajout d’ions oxonium ou d’ions hydroxyde supplémentaires ne provoque-t-il pas une variation 

importante du pH ? 

 

L’effet tampon : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
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Questions 

1. a. Tracer le diagramme de prédominance de la leucine 

b. Quelle forme de la leucine prédomine au pH isoélectrique pHi ? 

c. Même question pour l’estomac, dont le pH est égal à 2 ? 

2. De la leucine a été dissoute dans une solution tampon de pH = 6,0 contenant deux autres acides aminés : 

de la lysine (pHi = 9,60) et de l’acide aspartique (pHi = 2,8). Une goutte de ce mélange est déposée au 

centre de l’appareil d’électrophorèse. Décrire la migration de ces acides α-aminés. La leucine est-elle 

séparée des autres constituants ? 

3. Les culturistes suivent un régime spécial et prennent des compléments alimentaires. Entre autres, leur 

alimentation est riche en leucine. Proposer une explication. 
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