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Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire 

Partie I 

• Cultures Cellulaires 

• Microscopie 

• Fractionnement Cellulaire 



Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire 
TD1 : Culture Cellulaire 

 
Qu’est ce qu’une Culture Cellulaire? 
C’est le prélèvement de cellules, d'un animal ou d'une plante et leur placement dans un environnement artificiel conduisant 
à leur croissance.C’est une technique de laboratoire qui consiste à faire vivre des cellules in vitro. 
L’objectif est de multiplier des cellules ou de les maintenir vivantes pour les utiliser. 
 

 
Pourquoi mettre des cellules en culture? 

• Matériel en grande quantité 
• Conservation des caractéristiques du tissu initial 
• Homogénéité des cellules 
• Contrôle de l’environnement et de traitements appliqués 
• Modèle pour l’étude de la physiologie cellulaire 
• Pour la production de: 

o Vaccins  
o Protéines thérapeutiques: (anticorps, agents immunologiques, Hormones)  
o Tissus  

 
Différents types de culture cellulaire 

• Culture Primaire 
Lorsque les cellules sont prélevées directement d'un tissu et placées dans un environnement de culture approprié, elles se 
divisent et prolifèrent. C'est ce qu'on appelle une Culture primaire  ou primoculture . 

o Avantage : 
• Proche de la "réalité" de la vie d'une cellule 

o Inconvénients :  
• Matériel en faible quantité 
• Mélange de différents types cellulaires 
• Ces cellules ne peuvent être maintenues en culture que pendant quelques générations. 

 
• Culture secondaire 

Lorsque les cellules dans le récipient de culture primaire ont poussé et couvert tout le substrat de culture disponible 
(arrivent à confluence), elles doivent être décollées du support, dispersées et réensemencées à une densité plus faible dans 
un nouveau récipient de culture avec du milieu frais. Cette opération est appelée: repiquage. 
  
 
 
 
 

• Culture de Lignées Cellulaires 
Une lignée cellulaire est une population homogène de cellules, stables après des mitoses successives, et ayant une 
capacité illimitée de division (entretien in vitro par repiquages successifs). 
Il s’agit en général de: 

� Cellules cancéreuses, cellules prélevées sur une tumeur au départ  

Dissociation mécanique et 
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Culture secondaire:C’est une culture obtenue par repiquage à partir d’une culture 
primaire (ou d’une autre culture secondaire). 



� Cellules saines rendues immortelles (transformation = cancérisation) par traitement 
mutagèneChimique, physique ou par utilisation de virus oncogènes  

 
 
 
Comment faire une culture cellulaire? 
1 - Les sources de cellules  
Deux sources de cellules sont possibles :  
 Les cellules circulantes (en suspension) 

� Indépendance vis-à-vis de l’ancrage 
� Cellules mises en culture en suspension dans le milieu de culture (avec ou sans agitation)  
Exemple: Sang, moelle osseuse, protoplastes   

  
Les cellules adhérentes à partir de tissus ou d'organes 

� Dépendance vis-à-vis de l’ancrage 
� Nécessité d’être attachées entre elles et ancrées sur un support pour survivre 

 
2- Les milieux de culture 

• Généralement constitué de: 
• récipients de cultures appropriés (en verre ou en plastique) contenant un milieu qui apporte les 

nutriments essentiels  à la survie et à la croissance. 
• Le milieu de culture doit reproduire aussi fidèlement que possible les conditions de l’environnement que les 

cellules trouvaient in vivo: 
  

•  apporter des éléments nutritifs,  
• contribuer au maintien des conditions physico-chimiques telles que pH et osmolarité  
• permettre la prolifération des cellules (divisions cellulaires). 

 
• Trois types: 

• Milieu de culture minimum 
Milieu comportant les éléments chimiques (sous une forme utilisable) strictement nécessaires à la croissance de la 
cellule. 

• L’eau, indispensable à toute forme de vie (eau distillée  stérile) 
• Une source de carbone et d'énergie (le glucose) 
• Une source d’azote 
• Des sels minéraux (K2HPO4 ou KH2PO4 ; MgSO4; MgCl2; CaCl2 …) 
• Une source d’oligo-éléments (fer, zinc, manganèse, cuivre, cobalt, molybdène) 
• Un pH constant (grâce au système tampon CO2/HCO3) 

 

• Milieu de culture empirique  
Contient des composants indéfinis (des extraits de viande, des extraits de levures, peptones, des liquides biologiques ...): 
composition approximative. 
Ce sont des milieux très riches en substances organiques permettant une croissance aisée de nombreuses cellules. 
 

• Milieu de culture synthétique ou défini 
Milieu constitué de substances chimiques pures, sa composition qualitative et quantitative est rigoureusement connue. 
 
Quel type de milieu de culture choisir? 

• Il y a plusieurs types cellulaires chez les animaux  et les végétaux qui diffèrent selon: 
• la localisation anatomique 
• l'état de différenciation 

• Le choix du milieu de culture se fait en fonction du type cellulaire ou de l'expérience à réaliser 
 
3- Environnement de culture 
Paramètres à respecter: 

• Température T= 37° 
• Hygrométrie de 84 à 85 % d’humidité 
• pH à 7.4 maintenu avec: 

 



• les tampons du milieu  
• Renforcés par l’atmosphère à 5% de CO2 dans l’étuve d’incubation 

 
4- Matériel et Instruments de culture 

• Matériel de stérilisation                    Matériel de manipulation 
Autoclaves : Chaleur + Pression  Hotte à Flux Laminaire : Manipulation du matériel animal 

 ou végétal sous conditions stériles    

 
 

• Instruments de mise en culture 
Micropipette Eppendorf   Boîtes de Pétri + Flacons de culture  

 

 
 

 
• Matériel de mise en culture 

Chambre de culture : Matériel végétal  Incubateur : Matériel animal 

 
 

 
• Matériel de lecture 

Microscope photonique inversé 

 
 
5- Contaminations 

Contaminants biologiques Contaminants chimiques Contamination croisée 
Bactéries Endotoxines Autres cellules 
Levures/moisissures Qualité du plastique 
Virus Reste de détergent 
Mycoplasmes Trace d’aluminium 

Résidus /désinfectants 
 

6 – Précautions 
• Se laver les mains avant après 
• Port de gants et blouse  
• cheveux attachés 
• Nettoyage du plan de travail : (Ethanol 70%, détergent désinfectant) 
• Tout ce qui est en contact avec la culture doit être stérile (flasques, pipettes, tubes…)  
• Nettoyer le matériel à mettre sous la hotte 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire 
TD2 : Microscopie 

• Définition 
La microscopie est un ensemble de techniques permettant d'obtenir une image des structures biologiques.  
 
 
Aujourd'hui la microscopie est divisée en deux grands groupes, différents par la nature de la particule élémentaire 
impliquée :  

�   La microscopie optique 
�   La microscopie électronique 

Les outils utilisés pour observer la structure cellulaire sont les microscopes. Les microscopes utilisent la déviation des 
particules :  

• Non chargées, les photons, dans les microscopes photoniques (aussi appelés microscopes optiques).  
• Chargées, les électrons, dans les microscopes électroniques. 

Ces particules traversent un système de lentilles de manière à former une image agrandie d’un objet. 
 

• La microscopie optique / Photonique 
o Principe de fonctionnement 

Dans un microscope photonique (également appelé microscope optique) la lumière (composée de photons) passe à travers 
un condenseur qui concentre le flux lumineux en un rayon de lumière.  
La lumière ainsi focalisée traverse l’échantillon. La lentille de l’objectif permet un premier grandissement (entre x4 et 
x200) puis la lentille de l’oculaire apporte un deuxième grossissement (en général x4) et l’œil reçoit enfin l’image 
agrandie. L’agrandissement final correspond au produit des deux grossissements des deux lentilles de verre.  
 

o Résolution 
� La qualité de l’image dépend du pouvoir de résolution du microscope qui est en grande partie liée à la qualité 

des lentilles grossissantes et également à la longueur d’onde de la lumière (0,4µm - 0,7µm). 
� La limite de résolution du microscope standard est de 0,22 µm, ce qui permet au final un agrandissement 

possible de 1000 fois sans perte de qualité. En dessous de cette limite de résolution le microscope optique ne 
permet pas d’avoir une image correcte. 
 

o Préparation 
� Très peu de cellules sont visibles avec le microscope photonique si elles ne sont pas colorées. En effet, la 

plupart des tissus et des cellules renferment peu de pigments qui pourraient absorber la lumière naturelle, peu de 
détails sont donc visibles en transmission directe de la lumière naturelle.  

� Des techniques de préparation ont donc été mises au point pour rendre visibles les cellules ou leurs structures 
internes (exemple : coloration de Gram pour visualiser les bactéries). Des techniques spéciales d'illumination 
ont également été élaborées.  
 

o Historique 
� Le premier microscope fut fabriqué par Hans et Zacharias Janssen, deux fabricants de lentilles néerlandais, en 

1590, mais le modèle final fut inventé par Antoine van Leeuwenhœk en 1664, puis fut amélioré par Christian 
Huygens. 
 

o Typologie 
� Microscopie optique: Le microscope à fond clair 

• La microscopie à fond clair permet d’observer des préparations colorées (sans coloration, on ne voit rien).  

• Utilise des rayons lumineux dans un fond clair.  

• Permet le grossissement de 1500-2000 fois. 

• Épaisseur de coupe (1-5 µm). 

• Observation vitale et colorée.  

Le principe est dans tous les cas le même : une onde est envoyée sur la préparation ou émise par la préparation. 



 
 
 
 
 

� Microscopie optique: Le microscope à fond noir
• Dans la microscopie à fond noir, l’image est créée par la diffraction de la lumière. La lumière difractée par la 

préparation permet la formation de l’image. Sans 
La préparation donne donc une image sur fond noir.

• Utilise les rayons lumineux dans un fond noir.
• Les zones de la préparation qui diffusent la lumière apparaissent lumineuses 
• Utilisé pour les éléments trop transparents.
• Les éléments observés apparaissent très brillants (les flagelles, les 
• N'est pas utilisé pour l'observation d'objets colorés (pas de coloration). 

 

� Microscopie optique: 
• Le contraste de phase est utilisé pour accentuer le contraste des échantillons non colorés. La vitesse et la direction 

de la lumière sont modifiées quand elle passe à travers les structures intracellulaires possédant des indices de 
réfraction différents.  

• Il y a un phénomène de halo, c'est
plate. Il n’y pas de réel relief mais une impression de relief dû au contraste de l’image. 

• Le contraste de phase donne du contraste à des objet

• Cette technique permet d'observer les cellules 

• Le principe est basé sur le fait que les structures biologiques sont transparentes (n’absorbe pas la lumière 
transmise). 

• Nécessite un éclairage très précis dit

• A l’observation, on voit une image en noir et blanc où les différentes structures apparaissent bordées de blanc 
d’un côté et de noir de l’autre. 

 
 

Protozoaire  
(Eucaryote 
unicellulaire) 

Microscope à fond noir

Microscope en contraste de phase

 

 

icroscopie optique: Le microscope à fond noir 
Dans la microscopie à fond noir, l’image est créée par la diffraction de la lumière. La lumière difractée par la 
préparation permet la formation de l’image. Sans préparation, la lumière n’arrive pas à l’objectif d’où le fond noir. 
La préparation donne donc une image sur fond noir. 
Utilise les rayons lumineux dans un fond noir. 
Les zones de la préparation qui diffusent la lumière apparaissent lumineuses (claires) su
Utilisé pour les éléments trop transparents. 
Les éléments observés apparaissent très brillants (les flagelles, les fibres). 
N'est pas utilisé pour l'observation d'objets colorés (pas de coloration).  

 
 
 
 
 

icroscopie optique: Le microscope en contraste de phase 
Le contraste de phase est utilisé pour accentuer le contraste des échantillons non colorés. La vitesse et la direction 
de la lumière sont modifiées quand elle passe à travers les structures intracellulaires possédant des indices de 

Il y a un phénomène de halo, c'est-à-dire qu’on voit une ligne blanche autour des reliefs même si l’image reste 
plate. Il n’y pas de réel relief mais une impression de relief dû au contraste de l’image. 

Le contraste de phase donne du contraste à des objets/éléments qui n’en ont pas.  

Cette technique permet d'observer les cellules sans préparation ni coloration dans leur milieu d'origine. 

Le principe est basé sur le fait que les structures biologiques sont transparentes (n’absorbe pas la lumière 

te un éclairage très précis dit éclairage de Koehler. 
A l’observation, on voit une image en noir et blanc où les différentes structures apparaissent bordées de blanc 

 

Bulles d'air 
Cryptococcus 

neoformans 

Microscope à fond noir 

contraste de phase Culture Cellulaire 

Dans la microscopie à fond noir, l’image est créée par la diffraction de la lumière. La lumière difractée par la 
préparation, la lumière n’arrive pas à l’objectif d’où le fond noir. 

sur ce fond noir. 

 

Le contraste de phase est utilisé pour accentuer le contraste des échantillons non colorés. La vitesse et la direction 
de la lumière sont modifiées quand elle passe à travers les structures intracellulaires possédant des indices de 

dire qu’on voit une ligne blanche autour des reliefs même si l’image reste 
plate. Il n’y pas de réel relief mais une impression de relief dû au contraste de l’image.  

dans leur milieu d'origine.  

Le principe est basé sur le fait que les structures biologiques sont transparentes (n’absorbe pas la lumière 

A l’observation, on voit une image en noir et blanc où les différentes structures apparaissent bordées de blanc 

Bulles d'air 
dans l'eau 



 
� Microscopie Optique: Le Microscope à fluorescence 

• Qu'est-ce que la fluorescence ? Quand un organisme absorbe de la lumière et la ré-émet presque simultanément, 
le phénomène est appelé fluorescence. Cette propriété est mise à profit dans la microscopie de fluorescence.  

• Le principe de base du microscope à fluorescence est d'envoyer une lumière excitatrice, le plus souvent de la 
lumière ultraviolette, sur l'échantillon puis de séparer la lumière de fluorescence émise du reste de la lumière 
excitatrice afin que seule la fluorescence émise puisse être perçue par l'oeil ou tout autre détecteur. C'est le seul 
mode de microscopie dans lequel l'échantillon (fluorescent ou rendu fluorescent) ré-émet sa propre lumière après 
excitation.  

• De la lumière ultraviolette UV d'une longueur d'onde précise est produite à partir d'une source UV après passage 
à travers un filtre excitateur . Cette lumière UV filtrée est envoyée sur l'échantillon qui émet alors de la 
fluorescence tant qu'il est illuminé par la lumière UV à une longueur d'onde précise.  

• Après excitation, l'échantillon émet de la lumière avec des longueurs d'onde supérieures aux longueurs d'onde 
d'excitation. La lumière émise rayonne dans toutes les directions, indépendamment de la direction de la lumière 
excitatrice. Un filtre sélecteur laisse passer seulement la lumière fluorescente émise et arrête la lumière UV 
réfléchie par l'échantillon. Le choix des filtres doit être fait avec précaution puisqu’il conditionne l’observation de 
l’élément à étudier.  

 
 
 

 
 

• La microscopie Electronique 
o Principe de fonctionnement 

• La microscopie électronique n'utilise pas les photons pour analyser les échantillons à observer mais les 
électrons, ce qui va permettre de révéler les plus fines structures internes de la cellule, parfois jusqu'aux 
molécules, puisque les grandissements possibles vont de 1000 à 500 000 fois. Les microscopes 
électroniques ont un pouvoir de résolution de 0,1nm (2nm usuellement en biologie).  
 

o Typologie 
• Il existe deux techniques d'observation en microscopie électronique :  

o - La microscopie électronique à transmission.  
o - La microscopie électronique à balayage.  

• Un des nombreux avantages de ce type de microscopie est par exemple de voir la cellule dedans et 
dehors. Pour bien étudier un type cellulaire, l'idéal est de pouvoir obtenir des images à la fois en 
microscopie à transmission et à balayage.  

• Les informations données par ces deux méthodes sont complémentaires : l'une permet de voir à 
l'intérieur de la cellule et l'autre donne une image de la surface extérieure.  

 

 
 

Microscope à fluorescence : Principe Legionella pneumophila 

Culture Cellulaire 

Un grain de sécrétion du mucus prêt à être libéré 



 
 

• Le microscope électronique à transmission:  
� Principe 

� Dans le microscope électronique à transmission (MET), les électrons traversent l'échantillon et 
permettent de découvrir l'intérieur de la cellule sur des coupes d'échantillon. Cette technique est très 
performante. Le faisceau d'électrons est émis par un canon à électrons, focalisé sur la préparation à 
l'aide de lentilles électromagnétiques et la traverse. L’échantillon disperse les électrons qui le traversent 
et le faisceau est focalisé par les lentilles électromagnétiques pour former une image visible agrandie de 
l’échantillon sur un écran fluorescent (électrons déviés).  

� Plus la région de l’échantillon est épaisse, plus cette région de l’image est sombre puisque moins 
d’électrons touchent la région de l’écran fluorescent correspondante. Le vide doit être fait pour que le 
trajet des électrons soit linéaire.  

� Seul le microscope électronique à transmission est capable de révéler les détails intracellulaires. Son 
grandissement est de 20 000 et sa limite de résolution est de 0,1 à 1 nm.  

� Cependant, le MET ne permet pas d'observer les cellules vivantes. Les coupes ultrafines de 
l'échantillon, placées sous vide, doivent être au préalable déshydratées, fixées puis imprégnés avec 
des métaux lourds (cuivre, nickel ou or) pour permettre le contraste entre les éléments intra-
cellulaires.  

� MET: Techniques de préparations particulières 
� Il existe différents types de préparations particulières qui permettent d’avoir des images plus précises 

que lors d’une « simple » préparation.  

� Par exemple, la cryofracture permet de révéler la localisation des protéines membranaires. 
L’échantillon à étudier est congelé dans de l’azote liquide (-170°C). Il est ensuite découpé avec une 
lame dans une enceinte sous vide. Un métal lourd, opaque aux électrons, est déposé sur l’échantillon et 
créée ainsi des ombres selon le relief de la coupe. Du carbone est vaporisé afin d’obtenir un moule de la 
surface, c’est- à-dire sa réplique, qui sera observée au MET.  

 

 

• Le Microscope électronique à balayage 
� Utilise des électrons.  
� Observation sous ultravide. 
� Permet le grossissement de 75000 – 5000000 fois. 
� Fournis des images en 3D. 
� Permet l’observation des coupes d’une épaisseur de 300 – 600 A° (Amstron). 

 

Microscope Electronique à Transmission : MET Neurone vu par un MET 



 

 

 

Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire 
TD3 : Fractionnement Cellulaire 

• Définition 

Pour analyser la structure et/ou la composition des constituants cellulaires il faut d’abord les séparer. 

• On va  libérer le contenu des cellules en détruisant les membranes et les parois 
• On obtient un homogénat (mélange de tous les constituants) 
• La séparation des constituants de ce mélange  est appelée: Le fractionnement cellulaire 

 
• Techniques de Séparation 

I-  La centrifugation 
o Définition 

• Un procédé de séparation des composés d’un mélange dans une solution en fonction de leur 
différence de densité  

• En biologie, la centrifugation est utilisée pour séparer : 
o les constituants cellulaires: membrane, mitochondrie, plaste ,golgi….  
o Les molécules: protéines, acides nucléiques. 

 
o Principe 

• Les composés dans le fluide situés à une distance r de l'axe de rotation sont soumis à différentes 
forces 

•  La séparation s'opère par l'action de la force centrifuge Fc sur les composés 
 

 
o Typologie 

o Centrifugation différentielle 

• On centrifuge l’homogénat à différentes vitesses, à chaque vitesse différents constituants se 
déposent dans le culot. 

Microscope Electronique à Balayage : MEB Bifidobacterium adolescentis 



 
o Centrifugation par gradient 

• L’homogénat est centrifugé à travers des solutions déjà préparées à des concentrations 
différentes (densités différentes). 

• Les différents constituants de l’homogénat sédimentent à des vitesses différentes sous forme de 
bandes à des niveaux différents correspondant à leurs densités. 
 
 
 
 
 

 
 

o Ultracentrifugation 

• Godets mobiles et vitesse très élevée 

 
 

  

II-  L’électrophorèse 
• Définition 
• Electrophorèse = Méthode de séparation et caractérisation de molécules (protéines et acides 

nucléiques) à l’aide d’un champs électrique. 
� Electro : énergie électrique 
� Phoresis : phoros (Grec) porter, avoir en soi 

•  Principales applications: 
� Biochimie, médecine et biologie moléculaire 

 
• Principe 



• Sous l’effet d’un champs électrique une molécule avec unecharge donnée va migrer vers 
l’électrode de signe opposée à sa  charge. 
 

 
• Si on entoure toutes les molécules de la même charge (par exemple charge négative), elles vont 

toutes migrer dans un même sens (vers l’électrode positive) 
o  Les molécules de petite taille migrent rapidement 
o Les molécules de grande taille migrent lentement  

• Ainsi les molécules vont se séparer les unes des autres. 
 
 
 

• Typologie 
� Electrophorèse sur veine liquide 
� Electrophorèse sur support solide ou semi-solide  

• Sur papier 
• Sur Acétate de  cellulose 
• Sur Gels: la plus utilisée 

• Electrophorèse horizontale sur gel d’agarose: principalement 
utilisée pour séparer les molécules d’acides nucléiques  

� Electrophorèse simple (molécules de taille moyenne et 
petites) 

� Electrophorèse en champ pulsé (grandes molécules 
d’acides nucléiques) 

• Electrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide (SDS-
PAGE:  Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel 
Electrophoresis):Principalement utiliséepour séparer les 
molécules d’acides nucléiques et les protéines  

� Electrophorèse unidimensionnelle 
� Electrophorèse bi-dimensionnelle  

 
� Electrophorèse sur papier 

� Séparation des petites molécules (acides aminés ou petits peptides) 
� Après migration les molécules séparées se présentent sous forme de taches qu’on peut 

révéler avec un colorant 
� Peu utilisée de nos jours 

 



 
� Electrophorèse horizontale sur gel d’agarose  

� Le mélange à étudier est déposé sur un gel placé horizontalement dans une cuve (boite) 
remplie avec une solution tampon 

� La cuve est branchée par 2 électrodes (une cathode et une anode) à un générateur de 
courant.  

� Après migration les molécules séparées se présentent sous forme de bandes qu’on peut 
visualiser avec un colorant 

 

 
� Electrophorèse verticale sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE:  PolyAcrylamide Gel 

Electrophoresis 
� Le mélange à étudier est déposé sur un gel d’acrylamide coulé entre 2 plaques de verres 

et placé verticalement dans une cuve 
� Après migration les molécules séparées se présentent sous forme de bandes qu’on peut 

colorer 

 
 

� Western blot (Immunoblot) 
Après séparation par électrophorèse les protéines peuvent être: 

�  transférées sur un filtre de nitrocellulose 
� Puis marquées avec des anticorps 

 
III-  La Chromatographie 

o Définition et principe 
� C’est une méthode d'analyse physico-chimique qui sépare les constituants d'un mélange (les 

solutés) par entraînement au moyen d'une phase mobile (liquide ou gaz) le long d'une phase 
stationnaire (papier, gélatine, silice, polymère, silice greffée etc), grâce à la répartition 
sélective des solutés entre ces deux phases 



� Ces derniers la parcourent avec des temps proportionnels à leurs propriétés intrinsèques (taille, 
structure, ...) ou à leur affinité avec la phase stationnaire (polarité, ...)

� A leur arrivée en bout de colonne, 
constituants du mélange. 

o Typologie 
� Les méthodes chromatographiques peuvent être classées en fonction de la nature physique des 

phases (mobile et stationnaire)
�  Parmi ces méthodes, les plus courantes sont:

 
o  La chromatographie liquide haute performance
o La chromatographie en phase gazeuse

 

La chromatographie liquide haute performance

� C'est une méthode de séparation des constituants d'un mélange qui emploie
o Un solvant comme phase mobile 
o Un solide ou un liquide supporté par un solide 

� Chromatographie ionique
� Chromatographie d'adsorption
� Chromatographie de partage
� Chromatographie d'exclusion

 
 

 

 

La chromatographie en phase gazeuse

� La chromatographie en phase gazeuse est une technique de
�  L’échantillon est placé dans un injecteur et chauffé par une flamme
�  Les éléments  volatils vont ensuite être emportés par un gaz porteur (phase mobile)

amener dans la phase stationnaire pour qu'ils y soient séparés et quantifiés 

La phase stationnaire (emprisonnée dans la col

La séparation est basée sur l'entraînement différentiel des constituants présents dans la 

colonne.  

Ces derniers la parcourent avec des temps proportionnels à leurs propriétés intrinsèques (taille, 
structure, ...) ou à leur affinité avec la phase stationnaire (polarité, ...) 

n bout de colonne, le détecteur mesure en continu la quantité de chacun des 

Les méthodes chromatographiques peuvent être classées en fonction de la nature physique des 
phases (mobile et stationnaire) 
Parmi ces méthodes, les plus courantes sont: 

chromatographie liquide haute performance (HPLC) 
La chromatographie en phase gazeuse (CPG) 

chromatographie liquide haute performance (HPLC) 

C'est une méthode de séparation des constituants d'un mélange qui emploie
Un solvant comme phase mobile  

un liquide supporté par un solide comme phase stationnaire 
Chromatographie ionique 
Chromatographie d'adsorption 
Chromatographie de partage 
Chromatographie d'exclusion 

La chromatographie en phase gazeuse : CPG 

en phase gazeuse est une technique de séparation des molécules
L’échantillon est placé dans un injecteur et chauffé par une flamme 

vont ensuite être emportés par un gaz porteur (phase mobile)
amener dans la phase stationnaire pour qu'ils y soient séparés et quantifiés 

phase stationnaire (emprisonnée dans la colonne) et la phase mobile qui se 

La séparation est basée sur l'entraînement différentiel des constituants présents dans la 

Ces derniers la parcourent avec des temps proportionnels à leurs propriétés intrinsèques (taille, 

mesure en continu la quantité de chacun des 

 

Les méthodes chromatographiques peuvent être classées en fonction de la nature physique des 

C'est une méthode de séparation des constituants d'un mélange qui emploie :  

comme phase stationnaire  

 

des molécules 

vont ensuite être emportés par un gaz porteur (phase mobile) qui va les 
amener dans la phase stationnaire pour qu'ils y soient séparés et quantifiés  

onne) et la phase mobile qui se déplace. 

La séparation est basée sur l'entraînement différentiel des constituants présents dans la 



 


