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CCoouurrss  ddee  BBiioopphhyyssiiqquuee    PPaarrttiiee::  SSoolluuttiioonnss  

EEnnsseeiiggnnaannttee::  DDrr  SS..KKeegghhoouucchhee    sseerrvviiccee  MMééddeecciinnee  nnuuccllééaaiirree  CCHHUU  BBeennbbaaddiiss  CCoonnssttaannttiinnee  

  

PPrroopprriiéétteess  éélleeccttrriiqquueess  ddeess  MMaaccrroommoollééccuulleess    

II//OOrriiggiinnee  ddeess  cchhaarrggeess  ddeess  ccoollllooïïddeess::  

LLeess  cchhaarrggeess  ppeeuuvveenntt  eexxiisstteerr  ssuurr  lleess  ccoollllooïïddeess  ppaarr  aaddssoorrppttiioonn  dd''iioonnss  àà  lleeuurr  ssuurrffaaccee..  

CCeess  iioonnss  ssee  ttrroouuvveenntt  pprrééaallaabblleemmeenntt  ddaannss  llee  ssoollvvaanntt..   

IIII//  MMeetthhooddeess  dd''ééttuuddee  ddeess  cchhaarrggeess  ::  EElleeccttrroopphhoorrèèssee  

EEllllee  rreeppoossee  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenncceess  ddee  vviitteessssee  ddee  mmiiggrraattiioonn  ddeess  ppaarrttiiccuulleess  cchhaarrggééeess  

éélleeccttrriiqquueemmeenntt  ddaannss  uunnee  ssoolluuttiioonn  dd''éélleeccttrroollyytteess  eett  ssoouuss  ll''iinnfflluueennccee  dd''uunn  cchhaammpp  

éélleeccttrriiqquuee..  OOnn  ssoouummeett  llaa  ppaarrttiiccuullee  àà  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  ppootteennttiieell  eett  oonn  ééttuuddiiee  ssoonn  

ddééppllaacceemmeenntt  ddaannss  llee  cchhaammpp  éélleeccttrriiqquuee  aaiinnssii  ccrrééee..  

On constate un déplacement de la macromolécule vers le pôle électrique de signe 

contraire à sa charge. Soit une particule de charge Q =Z e  placée  dans un champ 

électrique E, 

La force coulombienne Fc = Ze E 

En se déplaçant la macromolécule subit l'action de la force de frottement: Ff = f * v 

A l'équilibre  Fc = Ff  

Ze E= f * v 

U=v / E = Z e / 66  ππ  ŋŋ  **  rr  

UU  eesstt  llaa  mmoobbiilliittéé  éélleeccttrroopphhoorrèèttiiqquuee..    

U est la vitesse de déplacement d'une macromolécule dans un champ unité. 

L'unité est : m/s/volt/m ou  m
2
 s

-1
 volt

-1 

Cette méthode permet : d'identifier la macromolécule par la mesure de la mobilité et de 

séparer les macromolécules sur le critère de charges électriques. 

11))LL''EElleeccttrroopphhoorrèèssee  eenn  pphhaassee  lliiqquuiiddee  

Les protéines sont placées dans un tube en U et sont surmontées par une solution 

tampon .Une différence de potentiel est appliquée aux extrémités du tube fait migrer les 

protéines  



Ces mesures peuvent être perturbées par une simple agitation mécanique. 

  

22))LL''EElleeccttrroopphhoorrèèssee    ssuurr  ssuuppppoorrtt::  

Dans une enceinte fermée, un support comme le papier filtre plonge à ses deux 

extrémités dans un récipient contenant une solution tampon. Une différence de potentiel 

est appliquée entre les deux extrémités par l'intermédiaire de la solution tampon. 

Les molécules de la solution à analyser sont déposées sous forme d'une goutte sur le 

support au milieu de la bande. La migration se fait sur le papier vers les électrodes 

selon la charge des particules.  

Les avantages de cette méthode: 

- permet une séparation complète et précise des différents composés du mélange. 

- Utilise de très faibles quantités de substance  


