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b. La chromatographie par interactions hydrophobes 
sépare les protéines natives en vertu de 
l’hydrophobicité de surface 

Principe : 
Les protéines présentent des affinités variables pour les 

groupements hydrophobes

Elles se lient donc avec une affinité variable à un gel 
porteur de groupements hydrophobes

Elles peuvent en être éluées, soit en diminuant la 
concentration de sels, soit en augmentant la concentration d’un 
solvant moins polaire que l’eau (éthylène glycol)



4 ELECTROPHORESE

Séparation de solutés chargés par migration dans un champ électrique

- la migration dépend:
de la charge de la protéine
de sa taille
du support (gel plus ou moins réticulé, papier)

-dans la focalisation isoélectrique (électrophorèse dans gradient de pH) 
migration dépend uniquement du pI

-dans l’électrophorèse “SDS-PAGE”*, la vitesse de migration dépend
- de la taille de sous-unité (protéine dénaturée)
- du degré de réticulation du gel

* Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis



























SDS-PAGE









Relation logarithmique entre la masse moléculaire d’une 
protéine et sa mobilité électrophorétique relative en 
SDS-PAGE 





“Western blot” = “immunoempreinte”

Révélation d’une protéine à l’aide d’un anticorps spécifique



B. Focalisation isoélectrique

Si un mélange de protéines est soumis à une électrophorèse dans 
une matrice ayant un gradient de pH et dont le pH augmente 
lentement de l’anode vers la cathode, chaque protéine va migrer 
jusqu’à l’endroit où le pH est égal à son point isoélectrique: 





Electrophorèse sur gel en deux dimensions (électrophorèse 2D)



Le gradient de pH est obtenu en mélangeant des oligomères de faible mass 
(300-600 Da) qui portent des groupes amino et carboxyliques aliphatiques 
(ampholytes) formant ainsi un éventail de points isoélectriques











Méthodes Optique











Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/

https://www.facebook.com/biologiemarocofficiel
https://www.instagram.com/biologiemaroc/
https://www.youtube.com/c/BiologieMaroc?sub_confirmation=1
https://www.pinterest.com/BiologieMaroc/
https://twitter.com/BiologieMaroc
https://web.facebook.com/groups/Biologie.MAROC
https://www.linkedin.com/company/biologie-maroc/
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/shop/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf
https://biologie-maroc.com/emploi/?utm_source=file&utm_medium=pdf

	Techniques chimiques pour la biologie.pdf
	Scéance 9.pdf
	Filière science de la vie (S3) 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 
	Slide 23 
	Slide 24 
	Slide 25 
	Slide 26 
	Slide 27 
	Slide 28 
	Slide 29 
	Slide 30 
	Slide 31 
	Slide 32 
	Slide 33 
	Slide 34 
	Slide 35 

	Liens Utiles.pdf

