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Chromatographie d’adsorption 



Définition : Ce mode de chromatographie met en jeu un mécanisme d'adsorption du
soluté sur la phase stationnaire solide et un mécanisme d'élution (désorption) par la
phase mobile liquide (éluant).

Principe :

- Les différents solutés sont plus ou moins adsorbés sur la phase stationnaire,
- et plus ou moins solubles dans la phase mobile; il en résulte une migration

différentielle des solutés en fonction de la résultante entre les deux forces (de
rétention et d'entraînement)



La chromatographie sur couche mince est une technique de chromatographie planaire dont
la phase mobile est liquide. Elle est couramment utilisée pour séparer des composants dans
un but d'analyse (CCM analytique) ou de purification (CCM préparative).
Elle comprend :
• une phase stationnaire : une couche mince de matériel adsorbant (usuellement du gel de

silice, de l'oxyde d'aluminium ou de la cellulose) .
• une phase liquide, dite phase mobile ou éluant : un solvant ou un mélange de solvants qui

va entraîner les composés à se séparer le long de la phase stationnaire
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Le rapport frontal (Rf) ou facteur de rétention d'un composé est le rapport de la
distance ligne de dépôt-composé sur la distance ligne de dépôt-front de solvant. Il est
compris entre 0 et 1, et est caractéristique du composé, du matériau de la plaque et du
système d'éluant.

Le Rf des produits dépend de leur affinité relative pour la phase stationnaire et la

phase mobile. Dans la plupart des cas, la phase stationnaire est polaire (silice, alumine,

cellulose). Plus un composé est lui-même polaire, plus il aura d'affinité pour la phase

stationnaire et, par conséquent, plus il sera retenu sur la plaque. Plus on augmente la

polarité de l'éluant, plus il entre en compétition avec la phase stationnaire et puisqu'il

est en mouvement, plus il entraîne le composé avec lui.
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Chromatographie de partage 



La chromatographie de partage 

La chromatographie de partage (ou chromatographie liquide-liquide) met en jeu un

mécanisme de partition entre solvants que constituent respectivement par la phase

stationnaire et la phase mobile. La phase stationnaire peut être constituée par un film

liquide imprégné sur un support rigide (silice) ou fixé par liaison covalente (phases

greffées).
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Chromatographie échangeuse d'ion 



Dans la chromatographie d'échange d'ions, la
phase stationnaire comporte des groupements
ionisés (+ ou -) fixes
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Chromatographie d’affinité 



La chromatographie d'affinité est une technique de chromatographie qui permet de
séparer un composé en utilisant des interactions biologiques entre un ligand
spécifique (greffé sur une matrice macromoléculaire) et son substrat, en l'occurrence
la molécule à isoler.
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Electrophorèse
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