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DÉFINITION

•

Le sens est le même peu importe la particule, notamment pour les électrolytes.

•

L'amplitude dépend du pH : quand l'amplitude augmente, le pH augmente.

→ En dessous de pH 4, on a un plateau quasi nul du flux ; au delà de 9 de pH le flux devient très
important, en plateau et presque constant.

•

Si on a un flux hydrodynamique, la phase mobile va se déplacer selon un flux laminaire. Les
particules de phase mobile se déplacent plus vite dans le centre que sur les bords. Ainsi, on
aura un élargissement du pic chromatographique.
A l'inverse en flux électro osmotique, on a un pic beaucoup moins élargi car on n'a pas de flux
laminaire.

•

Modifiable par la tension (U), le pH, et par l'ajout d'additifs. Les additifs ont pour but de
supprimer le flux osmotique, on va protéger les groupements silanols de l'ionisation. De même
on va pouvoir inverser le flux électro osmotique, c'est à dire l'emmener à la cathode à la place de
l'anode par exemple.

BILAN
Quelque soit la taille et la nature de la molécule, le flux électro osmotique est identique pour toutes les
molécules.
L'un des moyens pour mesurer le flux, c'est d'utiliser de molécules neutres !
I)
II)
1)
2)
3)
4)

5)

Mobilité apparente (Expérimentale)

C'est la résultante algébrique des 2 mobilités.
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A partir des vitesses Ve et Veof, et en prenant une distance (grand L) entre 2 électrodes, on peut parler de
la vitesse apparente, qui en réalité est la distance parcourue depuis l'injection jusqu'au mode de
détection pendant un certain temps.
Il est bien évident que chaque molécule vont parcourir une distance effective (petit l) en un certain
temps t.

Si on reprend l'expérience, on a un anion, un cation et une molécule neutre. Toutes les molécules sont
soumises à la même mobilité électro-osmotique. De même pour chacun, ils auront une mobilité
électrophorétique propre, sauf pour les molécules neutres, qui ont pour seule mobilité apparente, la
mobilité électro-osmotique. +++

Si on s'intéresse aux résultats de l'électrophorogramme, on aura séparer les cations, qui auront la plus
grande mobilité apparente. Les anions eux ont la plus petite mobilité apparente. Ils sont séparés en
fonction de leur taille et charge, ce qui justifie qu'il y ai plusieurs signaux.
Les molécules neutres elles, ne donnent qu'un signal.

6)

Autres phénomènes : phénomènes secondaires

Au plus une méthode est efficace en terme de séparation, au plus les pics sont fins.

CONVECTION
On a un effet Joule tout d'abord, manifesté par des phénomènes de convection.
Ainsi si on dégage de la chaleur, on aura une évaporation local de la solution, ainsi on aura un gradient de
concentration.
On va éliminer le dégagement de chaleur !
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On a la loi de Fick ici.
L'efficacité est inversement proportionnelle au coefficient de diffusion Dm. C'est un phénomènes qui concernera
surtout les petites molécules.

III)

Techniques électrophorétiques

A)
1)

Électrophorèse de frontière
Schéma – principe

Elle est utilisée dans la métrologie, pour mesurer des choses très pointu avec des techniques délicates. Par
exemple, on pourra mesurer la pureté des protéines.
On a un tube en U à sections carrées. Dans le fond, on mettra un mélange de protéine en pH alcalin.

2)

Bilan

Les protéines sont donc chargées négativement. Puis au dessus on met une solution électrolytes de pH alcalin.
On met un courant continu d'une 100ène de Volt, les protéines vont donc se diriger vers le pole positif (Anode).
Et ainsi on aura séparation des 3 types de protéines : A,B,C.
On aura une mesure d'absorbance en UV-visible et réfractométrie.
Mais on aura un problème de lenteur ainsi qu'un problème de diffusion et de convection.

B)
1)

Electrophorèse de Zone
Schéma – principe

On a un support, comme une bandelette de papier, avec les 2 extrémités de celui ci qui plonge dans une solution
d'électrolyte de chaque côté. Dans chacune des cuves, on place des électrodes ; avec obtention de 2 pôles : Anode
et Cathode.
On applique entre les 2 une ddp continue à basse tension.
On peut placer une grille, pour éviter qu'au contact de l’électrode, il y ai des phénomènes d'électrolyse parasites
et des produits de dégradation de l’électrolyte qui pourrait polluer la bandelette de papier où se trouve
l'échantillon.
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On testera des protéines le plus souvent, donc on aura un pH alcalin, elles seront chargées négativement.
Le dépôt concernera l'anode car les protéines sont attirés par le pole +.

SUPPORT DE SÉPARATION
Nature du support :

Forme du support :
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ELECTROLYTES

On a introduction des échantillons par dépôt manuel, grâce à une pipette, sur le support.

DÉTECTION

2)
•

Applications

2 applications intéressantes : mesurer les lipides et les protéines avec recherches de pathologies avec des
lipidogrammes et des protéinogrammes.

Sur couche mince :
Électrophorèse de Zone :
On va travailler à potentiel constant et à pH constant.
On peut travailler en mono et bidimensionelle ainsi qu'en rideau.
On peut aussi détecter des molécules par immunoélectrophorèse.
Focalisation isoélectrique :
On va travailler avec un gradient de pH cette fois ci et toujours un potentiel constant. Ainsi les molécules vont
se séparer en fonction de leurs points isoéléctriques.
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Isotachophorèse :
On va travailler à pH constant mais un tension variante ici.
FONCTIONNEMENT DU BIDIMENSIONNELLE :
On fait une première analyse, on sépare les différentes molécules. On fait ensuite tourner la plaque de 90° et on
applique une seconde technique, la PAGE. Ainsi on obtient une matrice avec un certain nombre de points.
Il faut maintenant essayer d'obtenir des informations sur les différentes taches, par le biais de machine exécutant
de la spectrométrique de masse.

C)
1)

Electrophorèse capillaire
Schema – principe

Ici électrolyse n'est plus dans un support mais dans un tube +++

On retrouve un capillaire de longueur grand L.
On a toujours 2 flacons avec des électrolyses, on plonge toujours 2 électrodes dans les tubes et on applique une
ddp très haute tension cette fois ci (qques 10 ène de kV).

Ainsi on ajoute l'échantillon et on verra que les molécules feront un certain chemin petit l pendant un certain
temps t, jusqu'au récepteur qui sera placer dans le système et ceux en passant par le capillaire.

SUPPORT DE SÉPARATION
On élimine localement la gaine de polyimide pour former une fenêtre de détection.
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Il faut éliminer la chaleur et donc cet effet Joule :
•

Pour avoir une meilleure température, et donc une mobilité plus controlée

•

Pour limiter la largeur des pics

•

Pour éviter d'exploser le capillaire.

GÉNÉRATEUR

ELECTROLYTES

On est beaucoup moins consommateur de solvant ici, car les récipients sont beaucoup plus petits. Le coût en est
donc plus faible.

INJECTION
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Le capillaire ne bougera pas, ce sont les échantillons en flacons qui vont bouger.
2 grands systèmes d'injections :
•

Injection hydrodynamique :
◦ Soit par gravité → le capillaire plonge dans l’échantillon de tampon pur, on créé une dépression et
donc un système de siphonnage.
◦ Soit par pression → On peut créer une pression ou une dépression sur le tampon pur.

On aura un volume d'injection bien défini (à ne pas retenir).

→ Elle est peu performante (peu reproductible)
→ Pas de ddp donc toutes les molécules partent en même temps (les molécules chargées ne bougeront pas avant
le début de manipulation)
•

Injection électrocinétique :
◦ On va appliquer une ddp entre les 2 flacons.

On aura aussi un volume d'injection bien défini (à ne pas retenir)

→ Elle a pour avantage d'être très reproductible (écart type très faible!)
→ Mais la ddp induit un début de séparation du mélange avant même le départ de la manipulation.
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REMARQUES :

COMPARAISON :
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Optimisation

ELÉCTROLYTE
Les cosolvants organiques permettent d'avoir une meilleure miscibilité/solubilité

CAPILLAIRE
En augmentant la longueur du capillaire, on sera meilleur en résolution mais on augmente le temps d'analyse.
Pour l'augmentation du diamètre, la sensibilité augmente mais la largeur du pic aussi.

PARAMÈTRE PHYSIQUES
En augmentant la température, on voit une diminution du temps d'analyse, mais une augmentation de la mobilité.
En augmentant la tension, on aura aussi une diminution du temps d'analyse.

ELECTROLYTES
On peut rajouter des additifs comme les gels et les micelles.

3)

Différents modes de séparation

ECZ (E. CAPILLAIRE DE ZONE)
→ Mécanismes de séparation : rapport charge / masse (=taille)
Pour les anions, si on veut que ce soit positif, il faut que la mobilité électro-osmotique soit supérieure à la
mobilité électrophorétique (cf. schéma 3 et 4 du 5)« mobilité apparente »)
Ainsi en fonction de ce qu'on recherche, on peut maitriser le flux électro-osmotique en imposant le pH.

ECG (E. CAPILLAIRE SUR GEL)
→ Mécanismes de séparation : sélection sur la masse (= taille)
Via Électrophorèse (tamis moléculaire) puis chromatographie.

ECMM (E. CAPILLAIRE EN MILIEU MICELLAIRE)
→ Mécanismes de séparation : hydrophobie (chromatographie de partage)
On a la concentration critique micellaire, qui avec le tensio-actif va formé des micelles, avec à la surface les tête
anioniques (hydrophile) et en dedans la chaine aliphatique (hydrophobe).
On aura 2 molécules neutres, qui auront une certaine affinité (différente).
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Elles seront entrainer par le flux électro-osmotique de la même manière, mais seront retenu par les micelles
de manières différentes. Ainsi la séparation résulte du caractère hydrophobe de la molécule.
Si il y a moins d'affinité pour les micelles, la molécule ira plus loin.

On a ainsi des tensio-actif anioniques ou cationiques pour faire différentes micelles.
→ Mécanisme de séparation : point isoélectrique
Avec le mécanisme de point isoélectrique, la mobilité électro-osmotique est nulle.

IEF
Par gradient de pH

ISOTACHOPHORÈSE
Par variation du champ électrique

4)

Applications

On a des cyclodextrines, des dérivés de l'amidon. Ils sont utilisés comme adjuvants.

•

On va pouvoir analyser l'eau : donc les ions.

•

On peut analyser aussi les boissons : utilisé par les douanes par exemple.
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COMPLÉMENTARITÉ AVEC CLHP
SI on a un mélange de molécules à 50/50 entre A et B et si ces 2 molécules répondent de la même manière à la
réponse, on peut injecter le mélange sur la colonne en chromatographie. Tous les composés auront la même
vitesse ici, mais la vitesse apparente sera différentes sur la phase stationnaire. En arrivant sur le détecteur, les
2 molécules auront parcouru les mêmes distances à la même vitesse.
En électrophorèse capillaire par contre, les 2 composés ont des vitesses différentes. +++
Ainsi, en arrivant sur les détecteurs, le composé le plus rapide sera détecté moins longtemps par le détecteur et
donc il y aura moins de recueille d'informations. La surface est donc plus grande si la vitesse est plus longue.
On travaille donc en surface normalisée, ainsi on divise la surface par le temps. +++
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