
Thème SV-D TP

Séparation de protéines du blanc 
d’oeuf par électrophorèses



Principe de l’électrophorèse



Electrophorèse en conditions natives

|
pHiRadicaux neutres ou 

chargés + => protéine 
chargée globalement +

Radicaux neutres ou 
chargés - => protéine 
chargée  globalement -

pH du tampon de 
migration

protéines ovalbumine ovotransferrine 
(conalbumine)

ovomucoïde lysozyme

pH 
isoélectrique

4,6 6,5 5,6 11

pH isoélectrique = pH auquel la charge globale de la protéine 
est nulle 





En conditions natives : sur bande



http://www.didier-pol.net/3elec-protoeuf.htm



En conditions natives : sur gel



Ajustement du volume

Bouton poussoir : 2 crans

Éjection du cône

Pour prélever : appuyer jusqu�au premier 
cran

Pour déposer dans le puit : appuyer 
jusqu�au deuxième cran pour expulser 
toute la solution, sans expulser d�air.

TP au concours agro : utilisation d’un pipetman 





(Snv jussieu)

Univ-rouen

Ac-nancy

puits



TP au concours agro : dépôts dans les puits du gel 

Coudes posés

canson noir sous le gel



Analyse des résultats en conditions natives





Acide aminé Couple acide / base pK
Aspartate (Asp) COOH / COO- 3,8
Glutamate (Glu) COOH / COO- 4,2
Lysine (Lys) NH3

+ / NH2 10,6
Arginine (Arg) NH3

+ / NH2 12,5

Lysozyme Ovalbumine
Arginine 11 15

Lysine 6 20
Aspartate 7 11

Glutamate 2 33
Charge globale
Sens de migration



Lysozyme Ovalbumine
Acides aminés chargés + au pH
du tampon de migration

Arginine 11 15
Lysine 6 20

Acides aminés chargés - au pH
du tampon de migration

Aspartate 7 11
Glutamate 2 33

Charge globale 8 + 9-
Sens de migration Vers le pôle –

(cathode)
Vers le pôle + (anode)



Masse 
moléculaire (Da)

pH isoélectrique Pourcentage 
massique de 
l’extrait sec 

Fonction biologique

ovalbumine 46000 4,6 58% Agent gélifiant
ovotransferrine 
(conalbumine)

82000 6,5 14% Complexe des ions métalliques
Inhibiteur de bactéries

ovomucoïde 28000 5,6 11% Inhibiteur de protéase (trypsine)
lysozyme 14300 11 7% Hydrolyse du peptidoglycane de 

la paroi bactérienne => lyse des 
bactéries



L'analyse densitométrique permet de quantifier les différentes protéines du blanc d'œuf.

-+

Electrophorèse en conditions natives sur bande



L'analyse densitométrique permet de quantifier les différentes protéines du blanc d'œuf.

-+

Electrophorèse en conditions natives sur bande





Pôle -

Pôle +

Electrophorèse en conditions natives sur gel



Electrophorèse en conditions natives sur gel



Electrophorèse en conditions dénaturantes



1 1/2 1/4Dilutions

Borne +

Borne -

Electrophorèse de blanc d’oeuf  en conditions dénaturantes



Marqueur de masse moléculaire
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Electrophorèse en conditions dénaturantes sur gel
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Principe du Western Blot



Western Blot









ovalbumine

lysozyme

conalbumine

autres protéines

Electrophorèse en conditions 
dénaturantes sur gel





Electrophorèse de protéines du blanc d’oeuf – résultats 2015


