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LES MOLÉCULES DANS UN CHAMP CENTRIFUGE INTENSE;

par T. SVEDBERG.

Université d’Upsala (Suède).

Sommaire. 2014 De l’étude du comportement des molécules dans des champs centrifuges
intenses on peut tirer des renseignements concernant le poids moléculaire, le degré
d’homogénéité et le degré de symétrie des molécules.
La théorie de la mesure de l’équilibre de sédimentation et de la vitesse de sédimenta-

tion est exposée.
L’auteur décrit la réalisation des champs centrifuges allant jusqu’à 200 000 fois la

pesanteur. Les résultats des recherches expérimentales sur les protéines sont brièvement
indiqués. 

Parmi les champs de force qui se présentent pour l’étude des propriétés des molécules,
le champ de gravitation n’a jusqu’ici été utilisé que dans une mesure très restreinte. La
raison en est probablement que pour les masses de l’ordre de grandeur ordinaire des molé-
cules, les phénomènes de mouvement sont particulièrement lents et que les phénomènes
d’équilibre ne présentent que des gradients très petits. Dans ces conditions les temps exigés
pour les mesures sont particulièrement longs et les perturbations dues aux fluctuations de
la température sont très grandes. C’est seulement pour les particules de grande masse - les
molécules artificielles - que des mesures exactes ont pu être pratiquées. Les recherches de
mon collègue Jean Perrin sur la vitesse de sédimentation et l’équilibre de sédimentation

pour des particules sphériques ont ouvert de nouvelles voies dans ce domaine.
En mettant le système examiné en rotation rapide, c’est-à-dire en créant un champ

centrifuge, nous pouvons multiplier l’action de la pesanteur et il est possible par ce moyen
d’étudier les molécules de masse bien définie qui se forment spontanément par l’action des
valences entre les atomes.

Les états d’équilibre sont peut-être du point de vue théorique les plus intéressants puis-
que les lois qui les régissent peuvent se déduire par voie thermodynamique. Pour un non
~électrolyte de poids moléculaire M, et de volume spécifique partiel V, qui a la température T
est dissous dans un milieu de densité p et qui se trouve dans un champ centrifuge produit
par une vitesse angulaire w, la relation entre la concentration c et la distance axiale x peut
s’exprimer de la façon suivante. L’énergie libre par molécule-gramme à la distance x~ du
centre de rotation est fonction des grandeurs x, c et de la pression hydrostatique p. Nous
ü vun/; itlUnS

A l’équilibre

En cas de solution diluée

~t par conséquent
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En intégrant, nous obtenons

Cette formule ne comprend aucun élément hypothétique, mais seulement des quantités
bien définies et qu’on peut mesurer expérimentalement. Il est particulièrement intéressant
d’observer qu’elle n’implique aucune hypothèse sur la forme des molécules dont on étudie
la masse. Elle ne présuppose pas la validité de la loi de Stokes.

Si la substance dissoute est dissociée électrolytiquement, il se forme sous l’action du

champ centrifuge des différences de potentiel électrique qui déterminent une autre distri-
bution de la concentration. Si la recherche porte sur une substance à grosses molécules qui
engendre par dissociation des ions de petites masses, l’influence de ces différences de poten-
tiel sur la répartition de la concentration peut être éliminée par l’addition d’un électrolyte-
dissocié en ions de petites masses.

La mesure de la vitesse de sédimentation dans le champ centrifuge est d’une grande
importance, car de ces mesures combinées avec la mesure de l’équilibre de sédimentation,
on peut tirer des conclusions concernant la forme des molécules. La vitesse de sédimen-
tation s dans un champ d’intensité égale à l’unité, à la température de 20, C peut se définir
ainsi :

où dx représente la sédimentation pendant le temps dt. Cette formule donne ce que nous
appelons la constante de sédimentation s.

Pour la sédimentation nous pouvons poser, par ailleurs, sans former aucune hypo-
thèse sur la forme des molécules :

où f représente le coefficient de frottement par molécule-gramme.
D’où l’on tire

Si M est déterminé par la mesure de l’équilibre de sédimentation et s par la mesure de
la vitesse de sédimentation, on peut calculer f.

Pour une molécule sphérique de la même substance, d’après la loi de Stokes, le coeffi-
cient de frottement par molécule-gramme fo doit être :

où r, représente la viscosité du milieu et 1N° la constante d’Avogadro.
En comparant f et on peut donc décider si une molécule est sphérique ou non. Le

rapport /7/e est une mesure de l’écart de la forme sphérique. Nous l’appelons la constante
de dissymétrie.

Il est donc possible par les mesures dans les champs centrifuges d’obtenir d’une part
le poids moléculaire, d’autre part la constante de dissymétrie En outre une donnée

importante peut-être acquise par de telles déterminations. Si le système étudié est constitué
par un mélange de deux ou plusieurs espèces moléculaires de masses différentes, chaque
espèce moléculaire admet pour elle-même un équilibre de sédimentation. Si l’on a la possi-
bilité de déterminer la concentration des différentes espèces moléculaires, une à une, dans
un champ centrifuge, les différents poids moléculaires peuvent être mesurés en même temps
dans la solution examinée. S’il n’est pas possible de déterminer autre chose que la concen-
tration totale, la mesure de l’équilibre de sédimentation nous fait connaître, en ce cas, si le
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système est homogène au point de vue du poids moléculaire ou non. Dans le premier cas,
les valeurs trouvées pour le poids moléculaire sont indépendantes de la distance à l’axe de
rotation; dans le deuxième cas, le poids moléculaire croit avec la distance par rapport à
l’axe. Par la mesure de la vitesse de sédimentation on a la possibilité d’exécuter avec une
précision plus grande l’analyse des mélanges. Si le champ centrifuge est suffisamment
intense chaque espèce moléculaire, en effet, vient se sédimenter ayec une surface de démar-
cation nettement séparée des autres. On obtient de cette façon une sorte de spectre de
sédimentation. Afin que le phénomène apparaisse clairement, il faut que la durée de la
sédimentation soit assez courte pour que la diffusion n’ait pas le temps d’effacer les sur-
faces de démarcation.

La mesure de la vitesse de sédimentation exige une force de centrifugation environ 20 fois
plus grande que celle qu’exige la mesure de l’équilibre de sédimentation. Si par exemple
nous choisissons l’ovalbumine, qui possède un poids moléculaire de 34 500, la valeur de
la force de centrifugation la plus convenable pour la mesure de l’équilibre de sédimen-
tation est d’environ 5 000 fois la force de la pesanteur, tandis que celle dont on a besoin pour
la mesure de la vitesses de sédimentation est d’environ ~00 000 fois la force de la pesanteur.
Les moyens expérimentaux qu’exigent les mesures de l’équilibre sont donc relativement
modestes en comparaison de ceux qui sont nécessaires pour les mesures de la vitesse.

Les traits principaux du problème expérimental sont les suivants : réalisation d’un
champ centrifuge d’une intensité suffisante sans perturbations de température et mesure de
la répartition de la concentration du système étudié pendant qu’il se trouve dans le champ

centriluge. Les plus hautes intensités accessibles sont déterminées par la limite de résis-
tance à la traction du matériau employé dans la fabrication du rotor pour une étendue donnée
du champ centrifuge. iVloindres sont les dimensions que l’on exige, plus intenses sont les
forces de centrifugation que l’on peut obtenir. Avec les appareils actuellement en usage
dans mon laboratoire, pour une colonne de solution des 12 mm de hauteur (= longueur
en direction radiaire) on peut atteindre une force égale à 215 000 fois la force de la

pesanteur.
Pour une hauteur de 4 mm il est probable que l’on pourrait atteindre une force égale

à 400 000 fois la pesanteur. Avec les méthodes qui sont à notre disposition pour la
mesure de la répartition de la concentration, des champs centrifuges d’étendue moindre
ne seraient pas d’une valeur très grande. Les perturbations de température doivent absolu-
ment être exclues car elles donnent lieu à des courants de convection dans le système
étudié. Ainsi dans les appareils centrifuges ordinaires destinés à la préparation des subs-
tances, ce n’est pas seulement l’intensité du champ, mais le degré de convection qui déter-
minent l’efficacité de la centrifugation. L’échauffement de l’appareil est conditionné en

partie par le frottement des paliers, en partie par la résistance de l’air. Pour les appareils
centrifuges qui sont directement couplés sur un moteur électrique, s’ajoute la chaleur de Joule
de celui-ci. Ce surplus de chaleur est cependant en général minime. Pour des nombres de
tours relativement faibles (jusqu’à 14 000 tours à la minute) la chaleur due au frottement
des paliers peut être à peu près éliminée par l’emploi des roulements à billes et celle

qui est due à la résistance de l’air en entourant le rotor d’hydrogène à la pression atmos-
phérique. Pour les nombres de tours supérieurs on ne peut employer que les paliers ordi-
naires. La chaleur due au frottement est alors éliminée par voie de transfert en injectant de
l’huile froide à travers les paliers et l’intérieur de l’arbre de rotation. L’échauffement du
rotor du fait de la résistance de l’air est empêché de la façon suivante. Le centrifuge est
évacué et on introduit de l’hydrogène pendant que le pompage continue de façon à atteindre
un état permanent d’environ 4 5 mm de pression de l’hydrogène. Par ce moyen la résis-
tance de l’air est réduite a une fraction de la résistance normale et en même temps, grâce
à la grande conductibilité thermique de l’hydrogène, on élimine par transfert la quantité de
chaleur insignifiante qui est produite. La pression de 15 mm représente un optimum,
car, à partir de cette pression, la conductibilité thermique de l’hydrogène commence à
tomber. La cuirasse de la centrifuge est percée intérieurement d’un système de canaux à
travers lequel circule de l’huile froide.
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La mesure de la répartition de la concentration dans le système qui est exposé à l’action
du champ centrifuge ne peut être exécutée que par voie optique. Jusqu’ici deux procédés
opératoires différents, tous deux photographiques, ont été employés, à savoir la détermi-
nation des changements dans l’absorption de la lumière, et celle des changements de l’indice
de réfraction.

Les recherches expérimentales qui ont été exécutées dans ce domaine ont porté princi-
palement sur les protéines. Pour les mesures d’équilibre, des forces de centrifugation com-
prises entre ~. 000 et 5 000 fois la pesanteur se sont montrées en général les plus

Fig. l. - Rotor pour champ centrifuge allant jusqu’à 10 000 fois la pesanteur;
les cellules et un diaphragme en secteur ont été détachés.

convenables. Une ultracentrifugeuse construite à cet effet est reproduite dans les figures 1
et 2. Le rotor (fig. 1) est en acier au nickel et porte deux cellules pour les solutions. Dans
l’une des cellules se trouve l’échantillon qui doit être examiné, enfermé entre deux plaques
de quartz cristallisé. Une goutte d’huile vacuum sur la surface de la solution empêche l’éva-

Fig. 3. - Solution d’ovalbumine dans un Fig. 4. - Enregistrement au microphotomètre
champ centriiuge X 8Ù 0 fois la pesanteur : des deux photographies de l’ovalbumine.
A, au début de la centrifugation; B, une ,

fois l’équilibre de sédimentation atteint.

poration. A l’aide de diaphragmes découpé s en forme de secteur on délimite le faisceau
lumineux employé pour la mesure de la concentration. La deuxième cellule contient une
solution de comparaison qui à la photographie est reproduite au dessus de la solution prin-
cipale. Le rotor repose sur l’arbre vertical d’un moteur d’induction triphasé et le nombre
des tours peut varier de 1 000 à 14 000 tours à la minute en choisissant des fréquences
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convenables pour le courant alternatif. L’enceinte où se trouve le rotor contient de

l’hydrogène à la pression atmosphérique et est entourée d’un thermostat à eau. La figure 2
(voir planche hors texte) reproduit une vue de l’installation totale.

TABLEAU 1. - Equilibre de sédimentation de l’ovalbumine.
10,700 tours-minute ; temps de centrifugation = 60 heures ; T = 288 ; V = 

. ,

Les figures 3, 4 et 5 et le tableau 1 montrent la mesure de l’équilibre de sédimentation.
La solution est photographiée pendant la centrifugation à des intervalles de temps conve-
nables jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint (fig. 3), et sur la même plaque on enregistre
une série de dilutions connues de la même solution pour obtenir la relation entre le noir-
cissement et la concentration. Les photographies sont enregistrées (fig. 4) avec un micro-
photomètre et à l’aide de l’échelle de concentration on trace la courbe qui donne la relation

Fig. 5. - Distribution de la concentration dans Fig. 6. - Relation entre les poids moléculaires et
une solution d’ovalbumine en équilibre de la distance axiale pour la protéine de Bence-
sédimentation dans un champ de 5 800 fois la Jones (système monodisperse) et la gélatine (sys-
pesanteur. tème polydisperse) en état d’équilibre de sédi-

mentation.

entre la concentration et la distance par rapport à l’axe de rotation (fig. 5). De cette courbe
on tire les valeurs de x et de c pour le calcul du poids moléculaire (tableau 1). On obtient
une valeur du poids moléculaire pour chaque demi-millimètre de la hauteur de la colonne
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de solution. Si ces valeurs ne montrent aucune variation systématique, on se trouve en
présence d’une substance de poids moléculaire homogène (substance monodisperse). Si le

poids moléculaire croit avec la distance par rapport à l’axe, on se trouve en présence d’un
mélange (substance polydisperse). La figure 6 montre la relation entre 13 poids moléculaire
et la distance axiale pour la protéine de Bence-Jones, qui est homogène, et la gélatine qui
est un mélange.

Pour la mesure de la vitesse de sédimentation, il a été construit deux centrifuges avec
une vitesse de rotation allant jusqu’à 55 000 tours-minute. La première permet des

mesures dans un champ centrifuge égal à 100 000 fois la pesanteur; avec le second j’ai
obtenu 215 000 fois la pesanteur. Le rotor (fig. 7) est en acier chromé nickel et peut

~- Rotor pour champ centrifuge allant jusqu’à 200 000 iois la pesanteur;
une des cellules est sortie.

admettre deux cellules pour les solutions. Il est installé sur des coussinets horizontaux
avec des paliers ordinaires et il est également muni des crapaudines. Aux extrémités de
l’arbre se trouvent deux turbines qui entrainent le rotor à l’aide d’huile sous pression.
Pour empêcher que la chaleur ne gagne les cellules, on injecte de l’huile froide à travers
les paliers et à travers l’arbre creux du rotor ainsi qu’à travers le système de canaux de la
cuirasse de la centrifugeuse. L’huile sous pression est fournie par un compresseur d’huile
qui est mis en mouvement par un moteur triphasé de 15 chevaux. Des réfrigérants pour
l’huile sont adjoints à l’appareil pour le réglage de la température. A l’aide de thermomè-
tres électriques à résistance et de couplets thermoélectriques on peut mesurer la tempé-
rature aux différents points du système. L’hydrogène est introduit continuellement à la
périphérie du rotor et en même temps la centrifugeuse est évacuée avec une vitesse de
pompage modérée de façon à entretenir une pression de 9 ~ mm. Le nombre de tours-
minute est mesuré au moyen d’un stroboscope, et la photographie se fait avec un objectif
à longue distance focale (100 à 150 cm) pour éviter les erreurs de parallaxe. Comme source
lumineuse on emploie en général une lampe à mercure munie de filtres convenables. Pour
les protéines incolores on isole ainsi un domaine de longueurs d’onde, compris entre 290
et 350 m y au moyen de filtres contenant du gaz chlore et du gaz brome. La figure 8 montre
une vue de ~l’installation complète. La figure 9 reproduit la centrifugation d’une solution
de sérum-globuline dans un champ égal à 100 000 fois la pesanteur. L’intervalle entre les
expositions était de 20 minutes. Pour la photographie on a employé la lumière ultra-
violette. La surface de démarcation, au commencement très nette, le devient de moins en
moins par suite de la diffusion. Par la microphotométrie des images de sédimentation ainsi
qu’à l’aide de l’échelle de concentration enregistrée sur la même plaque, on obtient pour
chaque exposition une courbe qui donne la relation entre la concentration et la distance
axiale. Ces courbes permettent de calculer la constante de sédimentation. On peut aussi en
tirer, quoique avec une moindre précision, la constante de diffusion. La figure 10 reproduit



Fig 2. - Vue totale de la centrifugeuse à moteur triphasé.

Fig. 8. - Vue de l’installation de la centrifugeuse à turbine à huile.
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TABLEAU II. - Vitesse de sédimentation pour le sérum-globuline.
conc. = pour 10Q; ly = 5,5 (sol. tampon de phosphate); T = ~99: l~ = 0,745.

TABLEAU Ill. - Protéines rnonodisperses.
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le diagramme de sédimentation ramené à des concentrations relatives. Les parties poin-
tillées représentent la diffusion normale. L’écart est comme on le voit, assez petit. Le

Fig 9. - Sédimentation de la sérum-globuline dans un champ centrifuge de 100 000 fois la pesanteur;
intervalle entre les expositions : 20 minutes.

tableau 2 montre les valeurs de la constante de sélimentation, calculées à partir de ce
diagramme. La figure Il reproduit, en haut, la centrifugation d’une solution d’hémocyanine
(système monodisperse) dans un champ 37 000 fois la pesanteur, en bas la centrifugation
d’une solution d’or colloïdal (système polydisperse) dans le même champ. La sédimentation
de l’hémocyanine se fait avec une surface de démarcation très nette, tandis que dans le cas
de l’or colloïdal la surface de démarcation s’efface graduellement.

Fig. 10. - Diagramme de la répartition de la concentration dans une solution
de sérum-globuline en sédimentation. a

Au cours de l’étude systématique des protéines dans un champ centrifuge intense une
douzaine d’entre elles jusqu’ici se sont révélées homogènes au point de vue du poids molé-
culaire. Cette affirmation vaut surtout pour leur comportement au voisinage du point
isoélectrique. Dans une solution fortement acide ou fortement alcaline, leurs molécules se
décomposent en fragments à petites masses. Avant que cette décomposition radicale ne
survienne, on observe cependant pour beaucoup de molécules protéiques une région à
l’intérieur de laquelle il ne se produit qu’une dissociation en quelques fragments bien
définis. Dans le tableau 3 on a rassemblé les poids moléculaires, les constantes de sédimen-
tation, les constantes de dissymétrie et les rayons moléculaires (en cas de symétrie sphé-
rique) pour les protéines monodisperses. On peut les répartir en deux groupes principaux :
le premier comprend les protéines dont les poids moléculaires vont de 34 500 à 208 000 ;
le second groupe comprend celles dont les poids moléculaires sont de l’ordre du million.
Le premier groupe peut être subdivisé en quatre classes : les poids moléculaires ’des
protéines dans ces classes sont entre eux comme les nombres 1, 2, 3 et 6. Dans la première
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et la dernière classe les molécules sont sphériques. Ces rapports numériques réguliers sont
difficiles à interpréter. Peut-être l’explication doit-elle en être cherchée dans le fait que

Fig. 11. - En haut : sédimentation d’une solution d’hémocyanine dans un champ
de 37 000 fois la pesanteur, intervalle entre les expositions : 3 minutes (système monodisperse).
En bas : sédimentation d’une solution d’or colloïdal dans le même champ (système polydisperse).

toutes les molécules des protéines ont une architecture très analogue et que la configuration
la plus stable est atteinte pour un poids moléculaire de 34 500. Par la substitution de
certains groupes, on obtient des protéines chimiquement différentes et, par l’aggrégation
de 2, 3 ou 6 unités élémentaires de 34 500, on obtient les molécules qui apparaissent dans
les solutions des différentes protéines. Cette hypothèse est confirmée par le fait que les

protéines dont les molécules sont des multiples de 34 500, avant leur décomposition en

;Fig, i2. - Diagramme de sédimentation d’une solution d’amandine au pH 12,2 ;
40 pour i00 de la substance est dissocié en i/6 molécules d’un poids moléculaire de 34.500

(partie inférieure des courbes),
et 60 pour 100 inchangé avec un poids moléculaire de 208 000 (partie supérieure des courbes).

produits à petites molécules, sont dissociées en molécules qui sont des multiples moins
élevés de 34 500. Ainsi la r-phycocyane, qui au point isoélectrique (pu 4,5), possède un
poids moléculaire égal à 6 X 34 500, se décompose complètement pour un pli de 6,8 en
demi-molécules (= 3 X 34 500). L’amandine pour un pg de 12,2 se décompose pour
40 pour 100 en molécules 1/6 (= 34 500). Il semble que toutes les protéines pour une
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valeur élevée du pu doivent se dissocier en molécules de poids moléculaire 34 500.
La figure 12 reproduit la centrifugation d’une solution d’amandine au ps 12,2. La partie
inférieure des courbes représente la sédimentation des produits de dissociation (34 500), la
partie supérieure la sédimentation des molécules non dissociées (6 X 34 500).

Les exemples cités montrent que l’étude du comportement des molécules dans des
champs centrifuges intenses peut nous donner des renseignements précieux, particulière-
ment en ce qui concerne l’architecture des substances à grosses molécules. Cette branche de
recherches ne date que de quelques années et les appareils construits jusqu’ici peuvent
certainement être perfectionnés dans une large proportion et les méthodes de mesure
devenir plus fines. Dans les champs centrifuges les plus élevés qui puissent être réalisés
actuellement, il doit être possible de déterminer les équilibres de sédimentation même pour
des substances à petites molécules. Les états d’association et de dissociation dans les
solutions pourront alors vraisemblablement être étudiés avec plus de succès que jusqu’à
présent. En général, on peut dire que les mesures dans les champs centrifuges intenses sont
destinées à compléter d’une façon effective les méthodes jusqu’ici en usage pour l’étude des
masses des molécules.
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