Biologie – TP B3-4-5-6 – Biologie moléculaire et cellulaire

TP de biologie cellulaire et moléculaire
TP B3-B4-B5-B6
But du TP :
– Aborder les différentes techniques de microscopie
– Asseoir les bases de lycée concernant les ordres de grandeur des structures cellulaires
– découvrir quelques manipulations de biologie cellulaire
– aborder quelques manipulations classiques de biologie moléculaire
Ce TP sera découpé en quatre séances consécutives.

I. Microscope optique et bases de biologie cellulaire
Rappel : 1 mm = 1.10-3 m ; 1 μm =  1.10m = 1.10-6 m ; 1 nm = 1.10-9 m.
1.

Le microscope optique : principe et structure

Le microscope optique (ou photonique) est un instrument permettant de fournir une image grossie d'un objet.
Fondamentalement, le microscope optique est un microscope à transmission : la lumière traverse l'objet à
observer. Pour cette raison, l'objet doit être extrêmement fin.

Document 1: Structure d'un microscope optique
classique. Légende : 1. oculaires ; classiquement,
grossissement x10 ou x16 ; 2. porte-oculaire
réglable ; 3. porte-objectifs ; 4. objectifs ;
classiquement, grossissements x4, x10, x40, x60,
x100 ; 5. potence fixe ; 6. platine réglable en
hauteur ; 7. porte-objets réglable latéralement et
en profondeur ; 8. condenseur ; 9. diaphragme ;
10. source lumineuse ; en général, diaphragme et
réglage de l'intensité lumineuse ; 11. socle ; 12.
vis macrométrique de mise au point ; 13. vis
micrométrique de mise au point

Principe de l'observation microscopique
Avant d'observer, un examen à l'œil nul de la position de la lame permet de s'assurer qu'elle est bien sous
l'objectif. L'observation commence toujours avec l'objectif de plus faible grossissement. Une fois la mise au
point effectuée (la vis macrométrique, puis micrométrique, permet en montant ou descendant l'objet, de le
placer sur le point focal objet), le zoom se fait en passant à un objectif plus puissant, sans changer la mise au
point (si ce n'est pour des réajustements mineurs). En effet, le point focal objet du système optique constitué
par le microscope est le même pour tous les objectifs : la position de netteté est unique.
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Pouvoir séparateur du microscope
C'est la distance minimale en dessous de laquelle deux points ne peuvent plus être distingués. Le pouvoir
séparateur dépend de l'objectif, mais il est surtout intimement lié à la longueur d'onde de la lumière. Pour
cette raison, il ne peut pas être augmenté indéfiniment, et on retiendra qu'un microscope optique usuel ne
peut pas distinguer des objets séparés de plus de 100 nm, soit 0,1 μmm. Pour information, le pouvoir
séparateur de l'oeil humain est d'environ 200 μm =  1.10m, soit 1/5 de mm.
2.
Préparer, colorer et observer un échantillon biologique, et réaliser un dessin
d'observation
a)

Préparation, coloration et observation

L'observation au microscope optique nécessité forcément des échantillons très fins, de façon à ce que la
lumière puisse les traverser. Une grande partie de la technicité de la microscopie réside donc dans la capacité
à réaliser des coupes très fines. On utilisera pour cela un scalpel ou une lame de rasoir. Beaucoup de tissus
biologiques étant peu colorés, il peut être opportun de colorer les tissus de façon à mettre en évidence tel ou
tel constituant. Le tableau suivant montre les principaux colorants utilisés en histologie.
Colorant

Couleur Utilisation

Commentaire

Bleu de méthylène Bleu

Colorant non spécifique des protéines et des Colorant vital
acides nucléiques

Lugol (eau iodée)

Orangé

Colore l'amidon en bleu-nuit, et le glycogène en Colorant létal
brun acajou. Utilisé dans la coloration de Gram

Carmin

Rouge

Colore la cellulose en rose

Vert d'iode

Vert

Colore la lignine en vert

Phloroglucine

Rose

Colore la lignine en rose

Colorant alternatif au vert d’iode,
mais non utilisable avec carmin
(lignine et cellulose indistinguables)

Bleu coton

Bleu

Colore les parois de champignon en bleu

Le principal colorant pour les
champignons

Rouge congo

Rouge

Colorant non spécifique et réversible des Utilisé en
protéines
protéines

Rouge soudan

Rouge
orangé

Colorant liposoluble, colore les graisses en rouge

Fuchsine

Fuchsia, Utilisé dans la coloration de Gram pour colorer
magenta les bactéries Gram – en fuchsia

Utilisés en association (carminovert) en histologie végétale

Cristal violet, ou Violet
violet de gentiane

Utilisé dans la coloration de Gram pour colorer
les bactéries Gram + en violet

Orcéine

Rouge
sombre

Colorant non spécifique de l'ADN

Hématoxyline

Violet

Colore les noyaux en violet

Eosine

Rouge
orangé

Colore les cytoplasmes et matrices en rose

Vert de méthyle

Vert

Colore l'ADN en vert

électrophorèse

de

Utilisés
en
association :
l'hématoxyline-éosine est un des
principaux colorants histologiques

Document 2: Les principaux colorants utilisés en histologie
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b)

Le dessin d'observation

Le dessin d'observation est un mode de représentation des objets biologiques permettant de rendre compte
de la réalité des structures. Il doit donc être précis, fidèle à la réalité, titré, légendé, et avec échelle.
Quelques conventions usuelles :
– Il doit être réalisé strictement au crayon à papier, à compris les légendes et titres (ce qui permet des
corrections !)
– Il doit être réalisé sur papier blanc.
– Les flèches de légendes sont tirées à la règle, et ne se croisent pas.
– Le titre est souligné.
Il est inutile d'utiliser toute la page : un détail d'une zone intéressante est suffisant. Il est, de même, inutile de
tracer un cadre ou un cercle, censés représente le champ d'observation.
Quelques conseils :
– Le crayon doit être extrêmement bien taillé.
– Le trait doit être continu, en particulier s'il représente des structures continues.
– On ne représente que ce que l'on voit
L’échelle : l’échelle est une indication de la taille réelle de la structure observée et représentée. Elle peut, en
théorie, être indiquée de façon algébrique (indication du grossissement) ou de façon graphique (segment de
droite dont on donne la taille réelle). L’échelle algébrique a deux principaux défauts :
– Elle nécessite un calcul pour avoir une idée de la taille réelle.
– Elle ne supporte pas l’agrandissement ou le rétrécissement.
Pour toutes ces raisons, on utilisera EXCLUSIVEMENT les échelles graphiques, qui donnent une idée
immédiate de la taille de la structure observée, et qui sont agrandies ou rétrécies en même temps que le
dessin.
c)

Pointer une structure

On attend des étudiants qu’ils soient capables est la capacité de présenter une structure, y compris sous un
microscope. La plupart des microscopes ne disposant pas de pointeur, il va falloir ruser, et mettre au point
des outils personnalisés permettant de pointer précisément une structure microscopique. On peut utiliser au
choix :
– Une épingle disposée contre la lame, et plus ou moins fixées avec du scotch ou de la patafix.
– Une bandelette de papier découpée en pointe, fixée contre la lame, ou fixée sur l'oculaire (ne
fonctionne que pour des grossissements faibles).
– Une lamelle microscopique, sur laquelle on pourra dessiner une flèche avec un marqueur indélébile.
– Toute autre idée est bonne à prendre !
Le calcul de la taille d'une structure microscopique est loin d'être évident, dans la mesure où il est quasiment
impossible de représenter exactement à l'échelle ce que l'on observe. Il faut pour cela disposer d'un objet
étalon, dont on connaît la taille, et suffisamment petit pour être observé sous le microscope. Deux objets sont
très pratiques : la mine de crayon (standard : 0,7 mm ; fin : 0,5 mm) ou le papier millimétré (graduation au
millimètre ou au demi millimètre). Ces deux objets peuvent être placés sous le microscope et constituent
ainsi une échelle facilement utilisable. Dans le cas où la structure observée est largement plus petite que
l’étalon submillimétrique choisi, il suffit de déterminer la taille de la structure d’intérêt au grossissement
faible, de la dessiner au grossissement fort, puis de retrouver la taille grâce au rapport des grossissements.
Travail à réaliser
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➢ Vous réaliserez une coupe fine de tubercule de pomme de terre. Vous mettrez en évidence l'amidon
par un colorant adapté
➢ Vous réaliserez une observation microscopique d'une cellule choisie judicieusement, mettant en
évidence les grains d'amidon.
➢ Vous déterminerez la taille d’un grain d’amidon, et vous intègrerez une échelle graphique à votre
dessin.
3.

Exploiter une lame histologique du commerce

Les tissus vivants peuvent être soumis à des traitements permettant leur conservation sur une lame
microscopique une fois coupés et colorés. On propose ici l'étude de deux lames du commerce : une lame de
poumon de mammifère et une lame d'intestin de mammifère.
a)

Lame de poumon

Travail à réaliser
➢ Sur une lame de poumon de mammifère, vous
identifierez les principaux types cellulaires, et vous
pointerez par le moyen de votre choix une structure
responsable des échanges respiratoires. On pourra
s'aider de l'image ci-contre, montrant une micrographie
optique de cet organe.

Document 3: Micrographie optique d'un
poumon humain. Flèche : noyau d'une cellule
endothéliale ; I : pneumocyte I (cellules
responsables des échanges) ; II : pneumocyte II
Travail à réaliser
(cellules sécrétrices de surfactant) ; source :
➢ Vous réaliserez un dessin d’observation d'une lame
université catholique de Louvain. Echelle :
d'intestin de mammifère au microscope optique
1/5000e.

b)

Lame d'intestin

montrant l'adaptation de l'intestin à sa fonction
absorbante.
4.

Etude des vacuoles et de leurs propriétés in vivo

L'oignon rouge (Allium cepa) doit sa couleur à des anthocyanes, qui sont des molécules séquestrées dans un
organite particulier : la vacuole. Cette vacuole est largement perméable à l'eau (grâce à des protéines de la
membrane de la vacuole, appelées aquaporines), mais ne l'est pas à la majeure partie des solutés
(notamment les glucides et les anthocyanes).
Le potentiel hydrique (noté Ψ, /psi/) est une grandeur qui a la dimension d'une pression ; son unité dans le
système international est donc le Pascal (Pa). Elle mesure la tendance de l'eau à rester dans un compartiment
donné : l'eau se déplace des compartiments à plus fort Ψ vers les compartiments à plus faible Ψ. Le potentiel
hydrique d'un compartiment donné est une somme de quatre composantes :
– ΨP : le potentiel hydrostatique est la pression qui s'exerce sur ce compartiment depuis l'extérieur,
notamment via la paroi ; son expression est simple : ΨP = P – Patm (P la pression dans le
compartiment et Patm la pression atmosphérique, qui s’exerce sur ce compartiment depuis
l’extérieur) ; si les pressions interne et externe sont les mêmes, on a alors Ψ P = 0 Pa.
– Ψo : le potentiel osmotique (ou pression osmotique) correspond à une pression négative d'autant
plus importante que la solution est concentrée en ions ; son expression est également simple :
Ψo = – RT PC (R la constante des gaz parfaits, T la température, PC la somme des concentrations
molaires dans la solution). Attention : toutes les unités sont celles du système international
d’unités, donc les concentrations molaires sont en mol.m -3 et non en mol.L-1, et la température est en
K et non en °C !
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–

–

Ψg : le potentiel gravitaire correspond à la pression exercée par une colonne d'eau ; Ψg = ρgh (ρ lagh (ρgh (ρ la la
masse volumique de l'eau, g l'accélération de la pesanteur, h la hauteur d'eau). Cette composante n'a
une importance que lorsque les variation d'altitude dépassent quelques dizaines de cm. A l'échelle
d'une lame microscopique, elle est négligeable ;
Ψm : le potentiel matriciel, très difficilement quantifiable, qui prend notamment en compte
l'ensemble des phénomènes de tension superficielle qui font que, notamment, une éponge peut
absorber spontanément de l'eau. On la négligera dans la majeure partie des cas ; dans le cas contraire,
sa valeur sera donnée.

D'où : Ψ = Ψp + Ψo + Ψg + Ψm = P – Patm – RT PC + ρgh (ρ lagh + Ψm
Des mouvements d'eau se produisent entre deux compartiments si et seulement si la différence des potentiels
hydriques des deux compartiments est non nulle. On considèrera la cellule réduite à sa seule vacuole, et
entourée par une paroi pecto-cellulosique rigide. On donne la concentration en glucose dans la vacuole : 10
g.L-1. On négligera les autres ions. On donne R = 8,31 J.k-1.mol-1 (à connaître par cœur !).
Avant tout calcul :
– On définit SYSTEMATIQUEMENT et sans ambiguïté les grandeurs utilisées, y compris quand
leur signification semble triviale.
– On écrit toutes les formules de façon LITTERALE (sans aucun chiffre), et on garde les applications
numériques pour la dernière étape, de façon à ne pas accumuler des erreurs de calcul.
– Pour l’application numérique, TOUTES LES GRANDEURS doivent être écrites en ECRITURE
SCIENTIFIQUE, de façon à permettre un calcul approché simple et sans calculatrice.
– Si vous ne respectez pas tout ça, ne soyez pas étonnés de vous faire engueuler.
Travail à réaliser
➢ Vous prélèverez un fragment d'épiderme d'oignon rouge bien coloré, que vous monterez entre lame
et lamelle dans de l'eau distillée. Après avoir déterminé l'expression du potentiel hydrique dans la
vacuole et dans le compartiment extérieur, calculez le potentiel hydrostatique s'exerçant sur la
paroi de la cellule lorsque l'épiderme d'oignon rouge est dans l'eau distillée, en explicitant votre
raisonnement.
➢ Vous allez remplacer l'eau distillée par de l'eau salée, de concentration : …… g.L-1, en plaçant de
l'eau salée d'un côté de la lamelle, et en l'absorbant de l'autre par du papier absorbant. Observez et
décrivez le résultat. Après avoir déterminé l'expression du potentiel hydrique dans la vacuole et
dans le compartiment extérieur, expliquez le résultat expérimental décrit plus haut.
On donne la masse molaire du sodium et du chlore : M(Na) = 23 g.mol-1 et M(Cl) = 35 g.mol.-1.

II. Diversité des microscopes et de leurs
applications
1.

Les microscopes à fluorescence
a)

Principe

Les microscopes à fluorescence, et notamment le microscope
confocal, sont des types de microscopes optiques, et exploitent
l'utilisation de la fluorescence.

Document 4: Principe de la fluorescence :
La fluorescence est la capacité d'une molécule à absorber une excitation par un photon de haute énergie
(petite fréquence), désexcitation par
longueur d'onde précise, et à libérer l'énergie reçue en émettant un
émission d'un photo de plus basse énergie
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rayonnement de plus grande longueur d'onde. Une des molécules fluorescentes les plus utilisées est la GFP
(green fluorescent protein), qui dérive d'une protéine naturelle produite par la méduse Aequorea victoria.
Cette protéine émet une fluorescence verte (504 nm) lorsqu'elle est excitée par une radiation bleue (475 nm).

Document 5: Principe du microscope confocal

Le document 5 montre le principe du microscope confocal. (A) L'échantillon est éclairé par un laser bleu. (B)
Les parties de l'échantillon situées sur le plan de mise au point émettent une fluorescence verte qui est reçue
par le détecteur à travers un trou en tête d'épingle. (C) Toute radiation lumineuse provenant d'un point situé
au dessus ou en dessous du plan de mise au point est quasiment intégralement arrêtée par le trou en tête
d'épingle. Le détecteur ne reçoit donc la fluorescence que d'un plan donné. En acquérant des centaines
d'images en faisant varier la position de l'échantillon, on peut reconstituer une image tridimensionnelle de
l'échantillon.
Document 6: On a marqué l'actine (protéine du
cytoplasme) d'un embryon de Drosophila
melanogaster à la GFP. En A, on réalise une
observation classique au microscope à
fluorescence. Les fluorescences des différentes
plans se superposent, donnant une image floue
non exploitable. En B, on réalise l'obsevration au
microscope confocal. La fluorescence d'un plan
donné est détectée, alors que celle des autres
plans est pratiquement supprimée sur
l'enregistrement, donnant une image de très haute
définition.

La réfraction des rayons lumineux dépend de la longueur d’onde de la lumière ; le plan optique défini par la
position du trou en tête d’épingle (point focal objet) est donc variable en fonction de la longueur d’onde.
Pour cette raison, le microscope confocal ne peut s’utiliser qu’avec des radiations monochromatiques, d’où
l’utilisation systématique de la fluorescence.
Attention : confondre fluorescence et radioactivité est un péché mortel !
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b)

Application : l'immunomarquage

Les bases d’immunologie de terminale sont à connaître dès lors qu’on étudie des techniques de biologie
moléculaire utilisent les anticorps. On rappelle qu’un anticorps est une protéine complexe, en forme de Y, qui
reconnaît spécifiquement un antigène. Cet antigène est la plupart du temps également une protéine.
L’anticorps se fixe spécifiquement sur l’antigène, mais ne le détruit en aucun cas (la destruction des
antigènes nécessite l’intervention des cellules immunitaires que sont les macrophages entre autres). Toutes
les techniques utilisant les anticorps exploitent cette capacité des anticorps à se fixer spécifiquement sur un
antigène, ce qui permet, selon les cas, la détection ou l’inhibition de cet antigène. Ces techniques ont un nom
qui comporte le suffixe immuno-.
L'immunomarquage (= immunodétection = immunohistochimie) est une technique très utilisée en
laboratoire. Elle consiste à marquer spécifiquement une protéine grâce à un anticorps lui-même fixé
(= couplé) à un fluorochrome ou à une enzyme. Si l’anticorps est couplé à un fluorochrome, on parlera alors
d’immunofluorescence. Lorsque l’anticorps est fixé à une enzyme, cette enzyme sert de révélateur en
catalysant une réaction permettant la formation d’un composé coloré, souvent en brun. On va s'attacher ici à
comprendre la technique de l'immunofluorescence sur un exemple : la mise en évidence de tubuline β, une
protéine du cytosquelette, dans des cellules humaines en culture.
Protocole :
– Les tissus doivent être au préalable fixés au paraformaldéhyde. Cette molécule permet de créer de
nombreuses liaisons entre les molécules à l'intérieur des cellules, ce qui empêche la diffusion post
mortem des molécules.
– Les membranes doivent au préalable être perméabilisées pour permettre l'entrée de l'anticorps dans
la cellule. On utilise notamment le triton X-100, qui est une molécule de la famille des détergents.
– Les cellules sont incubées avec un anticorps (par exemple, un anticorps de chèvre) qui se fixe
spécifiquement sur la tubuline β humaine (cet anticorps est dit anticorps primaire).
– Après rinçage, les cellules sont incubées avec un anticorps (par exemple, un anticorps de cheval), qui
se fixe spécifiquement sur les anticorps primaires (cet anticorps est dit anticorps secondaire). Cet
anticorps est couplé à un fluorochrome, comme la GFP par exemple.
– Après rinçage, on observe les cellules au microscope optique à fluorescence (voir document 32 pour
une image utilisant cette technique).
Travail à réaliser
➢ Vous réaliserez un schéma rendant compte du principe du protocole expérimental.
NB : un schéma de protocole expérimental doit rendre compte des mécanismes qui rendent ce protocole
intéressant. Il ne s’agit en aucun cas de paraphraser le protocole par un dessin.
Pour information : la synthèse d'anticorps polyclonaux
Les anticorps sont des protéines produites naturellement par les lymphocytes B (des cellules de la famille des
leucocytes, ou globules blancs) et qui reconnaissent spécifiquement une molécule considérée par le corps comme
étrangère, qu'on appelle antigène (cf. programme de terminale).
On cherche à produire des anticorps spécifiquement dirigés contre une protéine humaine. Pour ce faire, on injecte
par voie intraveineuse à un mammifère de grande taille (cheval, chèvre, âne...) la protéine d'intérêt. Celle ci est
reconnue comme étrangère par l'animal, qui, au bout de quelques jours, produit une grande quantité d'anticorps
contre cette protéine. L'animal est ensuite sacrifié, et les protéines de son sang sont séparées de façon à purifier les
anticorps. On isole les anticorps reconnaissant le protéine d'intérêt (parmi les milliers d'autres anticorps du sérum)
par immunoprécipitation ou colonne d'affinité. NB : on dit que les anticorps ainsi obtenus sont polyclonaux, car ils
proviennent de nombreux lymphocytes différents, et reconnaissent éventuellement différents domaines de la
protéine d'intérêt. L'utilisation d'anticorps polyclonaux est plus simple, et donne en général des résultats plus fiables
que l'utilisation d'anticorps monoclonaux, qui proviennent eux d'un seul lymphocyte initial.
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2.

Le microscope à contraste de phase

La plupart des techniques de microscopies nécessitent une coloration, qui est souvent létales. C'est en
réponse à cette contrainte qu'a été développé dans les années 1930 le microscope à contraste de phase.
Document 7: Observation
du même fibroblaste
(cellule du derme) en
microscopie optique
classique (haut) et en
microscopie à contraste de
phase (bas).

Document 8:
Déphasage
d'un rayon lors
du passage à
travers une
cellule.

Les cellules constituent un milieu ayant un indice de réfraction différent de celui de l'eau, ce qui freine un
rayon lumineux traversant une cellule. Il en résulte un déphasage entre une onde traversant un échantillon et
une onde ne le traversant pas (document 7). Le microscope à contraste de phase utilise cette propriété en
faisant interférer des rayons ayant suivi deux trajectoires différentes : l'un ayant traversé l'échantillon, l'autre
ne l'ayant pas traversé. Ces interférence permettent de transformer un déphasage (invisible) en une variation
d'intensité lumineuse (visible).
3.

Le microscope électronique à transmission

Document 9:
Principe du
microscope
électronique
à
Contrairement au microscope optique, le microscope électronique à
transmission.
transmission n'exploite pas la lumière. Un faisceau d’électrons

a)

Principe

accéléré est projeté sur une coupe fine d’un échantillon, et certaines
zones (dites denses aux électrons) arrêtent mieux les électrons que
d’autres (dites peu denses aux électrons). Un détecteur analyse
l’intensité électronique après l’échantillon, et la convertit en une
image en niveaux de gris, qui est d’autant plus noire que la zone est
dense aux électrons. L’interaction des électrons avec les atomes et
molécules fait qu’il est indispensable de travailler dans le vide. La
microscopie électronique est donc nécessairement pratiquée sur des
échantillons secs, et donc morts.
Comme pour le microscope optique, la résolution du microscope électronique repose sur la capacité à
discriminer deux points proches. Elle est dépendante de la longueur d'onde des électrons (définie dans le
cadre de la théorie quantique de la dualité onde-corpuscule de chaque particule). En travaillant avec des
électrons de très petite longueur d'onde, la résolution du microscope électronique peut être presque 5 000 fois
meilleure que celle du microscope optique (pouvoir séparateur maximal de l'ordre de 0,1 nm), et permet
d'accéder à une diversité de structures inaccessibles au microscope optique.
b)

Ultrastructure cellulaire au MET

Le microscope électronique à transmission est un outil de choix pour avoir accès à l’ultrastructure cellulaire,
c’est-à-dire aux structures de taille inférieure à celle de la cellule. Toute analyse d’image réalisée à partir
d’un microscope nécessite la donnée d’une échelle précise, et il faut savoir manier cette échelle. Aussi, on
cherchera systématiquement, par un petit calcul simple, le grossissement (s’il n’est pas donné) ou la taille
approximative d’une structure particulière.
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Calcul du grossissement : il correspond au rapport

g=

taille sur l ' image
. Son calcul est donc aisé, mais
taille réelle

il convient d’écrire l’ensemble des grandeurs en écriture scientifique pour être sûr de ne pas faire d’erreur
d’unité.

➢ A partir des images suivantes, vous consignerez dans le tableau-réponse la taille approximative des
structures indiquées, ainsi que le grossissement, lorsqu’il n’est pas donné.
➢ Vous les utiliserez pour réaliser un schéma de l'organisation d'une cellule végétale type. Ce schéma
sera convenablement légendé, et veillera à respecter les échelles des différents organites.

Document

Structure

Taille

Grossissement

10

membrane

épaisseur :

11

membrane

épaisseur :

12

mitochondrie

longueur :
largeur :

×150000

13

app. de Golgi

longueur :
largeur :

× 90 000

14

ribosome
ARNm
chaîne peptidique

diamètre :
longueur :
longueur :

×1000000

15

chloroplaste
thylakoïde

longueur :
épaisseur :

× 15 000

16

noyau
lame de REG
mitochondrie

diamètre :
diamètre :
épaisseur :
diamètre :

× 22 000

17

axonème
microtubule

diamètre :
diamètre :

× 300 000

18

lame de REG
tubule de REL
mitochondrie

épaisseur :
épaisseur :
diamètre :

× 140 000

× 170 000
×400000

Document 11: Les membranes de deux
cellules adjacentes. x 350 000
Document 10: Membrane d'un ovocyte de
souris. Barre : 60 nm
9
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Document 12. Une mitochondrie d'un hépatocyte humain. me : membrane externe ; mi : membrane
interne ; c : crête ; m : matrice. x 150 000

me
mi
c
m

Document 14. Un
ARNm (mRNA) en
cours de traduction
dans le cytosol. Les
épaississements en
collier de perles sont
des ribosomes.
Polypeptide chain :
protéine en
formation.
x 1 000 000
Document 13. L'appareil de Golgi ; barre :
300 nm

Document 15. Un chloroplaste d'épinard.
E : enveloppe ; S : stroma ; T :
thylakoïdes ; A : grain d'amidon. Barre :
1 μm m

E

T

10

S

A
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Document 16. Réticulum endoplasmique rugueux de neurone de
souris (REG, ou Nissl body), appareil de Golgi et noyau. Noter les
similitudes entre REG et enveloppe nucléaire. Barre : 1350 nm

c)

Document 17. Coupe transversale d'un flagelle
de Chlamydomonas. x 360 000

Microscope électronique à transmission et autoradiographie

Parmi les composés les plus opaques aux électrons figurent les métaux à leur état d'oxydation 0 (métaux non
ionisés). Cette propriété a été mise en application dans l'autoradiographie, dont le principe est présenté ici
sur un exemple.
L'ARN est une molécule composée de 4 bases azotées : l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine. On a
cherché ici à montrer quel était le devenir de l'uracile utilisée par la cellule.
– On nourrit des cellules en culture avec de l'uracile dont les hydrogènes sont marqués avec du
tritium, qui est un isotope radioactif de l'hydrogène (3H), pendant 1 min ; on élimine ensuite
l'uracile radioactive par un rinçage.
– A t = 5 min (a) ou 30 min (b), on fixe les cellules, et on les prépare pour l'observation au MET.
– On superpose à la préparation un film imprégné de bromure d'argent (incolore), qui, lorsqu'il est
soumis aux radiations émises par la désintégration du tritium, subit la réaction de photolyse
suivante : 2 AgBr → 2 Ag + Br2 (AgBr est un solide ionique composé des ions Ag+ et Br–).
– On observe au MET.
➢ Expliquez l'intérêt de cette technique et l'importance de l'utilisation du MET pour l'observation.
11
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➢ A l'aide de l'image du document 18, décrivez et expliquez le devenir de l'uracile dans la cellule.

Document 18: Observation au MET à la suite du protocole ci-dessus.

4.

Le microscope électronique à balayage

Les microscopes optique et électronique a transmission, par leur mode de fonctionnement, ne donnent accès
qu'à des images en deux dimensions. Pour autant, il peut être intéressant d'avoir accès à la forme
tridimensionnelle d'un objet. La technique du microscope électronique à balayage le permet.
Le microscope électronique à balayage repose sur la capacité des électrons à être réfléchis sur une surface
par un revêtement métallique. Il permet de donner des images en trois dimension de haute résolution. La
définition du microscope électronique à balayage est cependant moindre que celle du microscope
électronique à transmission.
Application : la cryofracture et le cryodécapage. Cette technique consiste à congeler une cellule rapidement
grâce à de l'azote liquide, puis à pratiquer une incision avec un poinçon de façon à séparer la cellule en deux.
C'est la cryofracture ; généralement, la ligne de fracturation passe par le milieu de membranes. On pratique
ensuite un cryodécapage, c'est-à-dire une sublimation de l'eau cytosolique, de façon à augmenter le relief et
donc le contraste. On pulvérise ensuite les zones à observer avec un faisceau d'un mélange de carbone
(résistant) et de platine (opaque aux électrons), ce faiseau étant dirigé de façon oblique par rapport à
l'échantillon, qui sera donc inégalement recouvert de ce mélange carbone-platine. Une fois cet ombrage
réalisé, le moulage est renforcé par une pulvérisation de carbone, puis l'échantillon est dissout par un
traitement acide, et le moule est observé au microscope électronique à balayage.

12
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Document 19: Principe de la
cryofracture et du cryodécapage. (a)
cryofracture grâce au poinçon
(knife) ; (b) mise en évidence des
zones de fracture, la partie
supérieure ayant été retirée ; (c)
sublimation de l'eau ; (d) ombrage
par pulvérisation dissymétrique d'un
alliage platine-carbone ; (e)
moulage en carbone (perméable aux
électrons) et dissolution de
l'échantillon à l'acide. Source :
université de Tarim, Xinxiang, Chine.

Le document 19 montre une image obtenue au MEB après cryofracture et cryodécapage.
➢ Légendez cette image en y identifiant : enveloppe nucléaire (face nucléoplasmique et face
cytoplasmique), pore nucléaire, vésicule, cytoplasme.

Document 20: Image obtenue au MEB d'une enveloppe nucléaire de cellules musculaires de rat après
cryofracture et cryodécapage. x 200 000
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Bilan des techniques de microscopie :
➢ Donnez les avantages et inconvénients du microscope optique, du microscope à contraste de phase,
du microscope électronique à balayage, du microscope électronique à transmission, du microscope
confocal.

III.
1.

Techniques d'étude des microorganismes
Application des techniques de microscopie : la reconnaissance des microorganismes

Travail demandé (à réaliser à la maison pour le ……………)
On propose ici d'appliquer les connaissances acquises sur les techniques de microscopie et les appliquer à
l'étude de l'ultrastructure de quelques microorganismes, qu'il faudra à l'avenir savoir reconnaître de façon
argumentée. Pour chaque image, donnez :
➢ un titre précis, comprenant notamment la technique d'observation utilisée,
➢ une échelle, quand elle n'est pas donnée
➢ un maximum de légendes
Vous pouvez, bien entendu, faire ce travail en groupe, et vous aider des ouvrages de la salle TIPE, du CDI ou
d'internet. Il ne sera pas ramassé ; un corrigé sera fourni et commenté en classe.

Document 21: Titre :

Document 23: Titre :
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Document 24: x 50 000. Titre :
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Document 25: x 5 000. Titre :

Document 26: Titre :

Document 27: x 5 000. Titre :

Document 28: x 500. Titre :

Document 29: x 350 000. Titre :

Document 30: x 87 500. Titre :

15

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Biologie – TP B3-4-5-6 – Biologie moléculaire et cellulaire

Document 31: x 400. Titre :

Document 32: Barres = 5 μm m. On a marqué par immofluorescence une
protéine basale du flagelle (vert) ou d’une protéine de l’axonème (rouge)
d’une paramécie. Milieu : coupe optique ; extérieur à droite, intérieur de la
cellule à gauche.
Technique d’observation :

2.

Etude de la diversité d'une population bactérienne : la coloration de Gram

Le cæcum de la souris contient de nombreuses
bactéries symbiotiques impliquées dans la
digestion. Elles peuvent être étudiées par la
coloration de Gram, qui permet permet de
distinguer deux morphologies différentes de
bactéries : les bactéries à double membrane
(Gram–) et les bactéries à simple membrane
(Gram+). La coloration au cristal violet colore les
deux types de cellules, mais seules les bactéries à
double membrane sont décolorées par l'alcool
dans l'étape suivante (en raison de leur très fine
paroi polysaccharidique) ; les bactéries à simple
Document 33: Structure simplifiée des parois de bactéries
membrane ont une paroi épaisse qui empêche la Gram– et Gram+, montrant l'abondance des peptidoglycane
décoloration. Une contre-coloration à la fuchsine
chez les Gram+
permet de visualiser les bactéries à double
membrane, qui ne seraient sinon pas observables. Les bactéries à double membrane apparaissent donc roses
(Gram-) et les bactéries à simple membrane violettes (Gram+). Il est, au préalable, nécessaire de fixer les
bactéries sur la lame par la réalisation d'un frottis. Les protocoles suivants doivent être connus et compris.
Protocole de la réalisation du frottis :
– Prélever le contenu du cæcum et déposer en une gouttelette sur une extrémité d'une lame
microscopique (en veillant à minimiser la quantité de fragments). Etaler cette gouttelette avec une
lamelle.
– Sécher la lame par des passages brefs au dessus d'un réchaud, ou avec un sèche-cheveux (par en
dessous).
– Fixer le frottis par un court rinçage à l'éthanol à 70°.
Protocole de la coloration :
Durant toute la durée de la coloration, la lame est placée sur une cuve à coloration, qui permet de maintenir
la lame tout en recueillant les liquides.
–
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–
–

–
–

fixation de la coloration : recouvrir la lame de lugol (30 s) ;
décoloration des bactéries à double membrane : rincer à
l'éthanol à 70° goutte à goutte, en inclinant la lame. Arrêtez
la décoloration dès que l'alcool de rinçage est transparent.
Rincer à l'eau distillée afin d'éliminer toute trace d'alcool ;
recoloration à la fuchsine : recouvrir la lame de fuschine
(20 s), puis rincer à l'eau distillée ;
observation : ne pas utiliser de lamelle ; en effet, les
cellules ont été fixées lors de la première étape, et
pourraient être à nouveau mises en suspension si on
ajoutait de l'eau ; les colorations pourraient également être
diluées par l'eau. Le frottis est une des rares techniques
d'observation au microscope optique où, en biologie, on
n'utilise pas de lamelle. Il faut observer au plus fort
grossissement (x 60, ou x 1001 si on en dispose).

NB : élimination des colorants. L'élimination doit se faire via un
entonnoir placé dans l'évier afin de ne pas le tacher.
3.

Culture cellulaire

La culture cellulaire est une manipulation fondamentale en
biologie. Elle consiste à placer des cellules dans un milieu
contenant les éléments nécessaires à leur bon développement, de
façon à ce qu'elles se multiplient. Les applications sont innombrables :
–
–
–
–
–

Document 34: Protocol simplifié de la
coloration de Gram. La safranine est ici
utilisée en lieu et place de la fuchsine, ce
qui donne le même résultat.

analyse du type de bactérie dans un milieu (infection, contamination de l'eau de boisson…)
production d'un composé par une cellule (génie génétique)
tests de médicaments in vitro
isolement de bactéries ou levures d'intérêt
...

Une culture cellulaire doit se faire dans un milieu nutritif. La plupart des cellules cultivées sont
hétérotrophes, et ont donc besoin d'une source d'azote organique (protéines ou acides aminés) et de glucides
(glucose, fructose, saccharose...). Selon la manipulation réalisée, le milieu de culture peut être liquide, ou
gélosé. On propose ici de réaliser des cultures en milieu gélosé. Vous allez couler des boîtes de Pétri, et les
ensemencer avec des levures.
Les boîtes sont stériles, et doivent le rester pendant toute la durée de la manipulation. Il faudra donc les
ouvrir dans des conditions stériles, soit à proximité du bec électrique. Avant toute manipulation, désinfectez
votre paillasse et vos mains à l'alcool à 70°. Une zone sphérique située approximativement à 20 cm de la
source chaude peut être considérée comme quasiment stérile. Vous manipulerez dans cette zone, en veillant
toutefois à ne pas vous brûler.
Préparation du milieu de culture
Composition :
– peptone : 1 g
– extrait de levure : 1 g
– glucose : 2 g
– gélose : 1 g
– H2O : qsp 100 mL
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Composition alternative spéciale Châtelet : sucre en poudre et bouillon cube (mais chut, il ne faut pas que ça
se sache).
–
–
–

Pesez et versez les poudres dans un erlenmeyer de 100 mL
Ajoutez l'eau, homogénéiser, chauffez doucement jusqu'à ébullition. Lorsque l'ensemble est
homogène, versez la gélose et continuez d'homogénéiser.
A cette étape, et juste avant de couler les boîtes, il est possible d'ajouter au milieu de culture un
antibiotique permettant d'éviter les contaminations bactériennes du milieu. Nous n'en ferons rien,
l'utilisation d'antibiotiques étant réglementée et non indispensable ici.

Coulage des boîtes
Le coulage doit idéalement pouvoir être fait par une seule personne. Versez le milieu de façon à avoir dans la
boîte une couche de 5 mm environ. Refermez la boîte et laissez-la refroidir pendant 30 minutes minimum.
Ensemencement. La culture que vous allez réaliser est une culture de levures de boulanger (Saccharomyces
cerevisiae).
– Vous devez travailler en conditions stériles à tout moment où une contamination est possible.
Stérilisez votre öse à la flamme. Trempez-la dans le tube contenant la suspension de levures.
– Faites un premier étalement sur le milieu gélosé. Stérilisez l'öse, puis faites un 2e étalement pour
répartir les levures du 1er étalement (attention : il faut impérativement attendre que l'öse soit
refroidie pour ne pas risquer de tuer les cellules). Stérilisez l'öse, puis faites un 3e étalement pour
répartir les levures du 2e étalement.
– Refermez la boîte, parafilmez-la, et reposez-la côté gélose en haut. Cela permet de limiter les
contaminations. Marquez votre boîte avec toute information importante sur le côté gélose, mais en
veillant à ne pas gêner l'observation.
Les résultats seront observés la semaine prochaine.
4.

Dénombrement cellulaire

Les boîtes que vous avez réalisées la semaine dernière contiennent des levures qui se sont développées. Vous
allez prélever une colonie et la suspendre dans de l'eau distillée. Vous en estimerez ensuite la concentration.
Vous utiliserez pour cela des lames de Kova.
Protocole
– Vous devez travailler en conditions stériles à tout moment où une contamination est possible.
Stérilisez votre öse à la flamme, et prélevez une colonie. Attention : il faut impérativement attendre
que l'öse soit refroidie pour ne pas risquer de tuer les cellules.
– Suspendez vos levures dans un tube eppendorf de 1 mL contenant de l'eau distillée. Refermez le
tube, agitez.
– Prélevez quelques gouttes de la suspension avec une pipette. Remplissez une loge de la lame de
Kova par capillarité dans l'encoche latérale, et sans déborder. La lame de Kova contient un cadre
gravé qui correspond à un volume donné. Au microscope, vous allez compter le nombre de cellules
dans un petit carré, dans un grand carré ou dans 9 grands carrés (selon la concentration). Chaque
carré correspond à un volume donné :
carré

volume

utilisation

petit

0,01µL

Concentration importante

grand carré = 9 petits carrés

0,1µL

Concentration moyenne

9 grands carrés

1 µL

Concentration faible
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➢ Estimez la concentration de levures dans votre tube. Vous l'exprimerez en kcell.µL -1 (milliers de
cellules par µL).
➢ On cherche à réaliser une suspension de levures à 1 kcell.µL -1. Calculez la dilution nécessaire, et
réalisez-la.

IV.

Séparations et identification des constituants d’un mélange
1.

Les chromatographies
a)

Les chromatographies sur colonne

Les techniques de purifications sur colonne ne peuvent pas être mises en œuvre en TP avec les moyens dont
dispose le lycée ; elles doivent néanmoins être connues. Elles consistent toutes en une séparation des
constituants d'un milieu par percolation sur une colonne contenant un gel poreux qui, pour différentes
raisons, séquestre certains constituants d'un mélange. La molécule d'intérêt est ensuite récupérée par élution,
c'est-à-dire par rinçage de la colonne avec un solvant permettant le détachement de la molécule d'intérêt.
Différents types de chromatographie sur colonne existent :
–

–

–

Colonne d'affinité : la colonne contient une molécule
ayant une affinité particulière pour un constituant d'un
mélange (par exemple, enzyme modifiée n'ayant pas
d'activité catalytique, ou anticorps) ; l'élution est
réalisée par une substance ayant une plus forte affinité
pour le gel que la protéine d'intérêt.
Colonne échangeuse d'ions : les molécules à séparer
doivent être chargées. Le gel comporte des molécules
chargées (exemple : SO42-) qui ne retiennent que les
ions ayant une charge opposée (par exemple, une
protéine riche en lysine, chargée positivement) ;
l'élution est réalisée par une solution riche en ion de
même charge que la molécule d'intérêt (comme Na+ par
exemple).
Colonne d'exclusion : les molécules sont séparées en
fonction de leur taille. Le gel est constitué de pores de
taille connue et contrôlée, et les grosses molécules sont Document 35: Principe de la chromatographie
plus rapides à passer que les petites molécules ;
sur colonne d'affinité.
l'élution est réalisée par un solvant.
b)

Les chromatographies sur couche mince

La chromatographie sur couche mince permet de séparer des molécules sur la base de leur affinité plus ou
moins grande pour un solvant. Selon la coloration des molécules à séparer, on réalise ou non une coloration
en fin de chromatographie.
On propose ici de réaliser une chromatographie de pigments d'une algue rouge (Rhodobiontes) et d'une algue
verte (Ulvophytes) afin de déterminer l'hydrophobie ou l'hydrophilie des différents pigments.
–
–
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Réalisez au crayon à papier une fine trace horizontale en bas de votre papier filtre. Assurez vous que
la trace sera située au dessus du niveau du solvant ;
Vous allez réaliser sur la même bande de papier filtre deux dépôts distincts : un pour les pigments
d’algue brune, un pour les pigments d’algue verte. Broyez finement dans un peu d’éthanol un
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–

morceau d’algue. Prélevez un faible volume du liquide grâce à un tube capillaire, et déposez-le au
niveau du trait que vous avez tracé. Laissez sécher, en vous aidant éventuellement d'un sèchecheveux. Renouvelez l'opération jusqu'à ce que vous estimiez que la tache est suffisamment colorée ;
placez votre papier filtre dans la cuve à chromatographie et attendez la migration. Cette étape doit
absolument se dérouler à l'obscurité afin d'éviter la destruction des pigments à la la lumière.

Le solvant a la composition suivante : cyclohexane : 5%; éther de pétrole : 85% ; acétone : 10%. On donne
ci-dessous la formule de ces composés.
Cyclohexane :

Acétone :

Ethers de pétrole : mélange de plusieurs molécules, dont :

➢ Concluez quant à l'hydrophobie des pigments photosynthétiques des ulvophytes et des rhodobiontes.
2.

Les électrophorèses

L'électrophorèse est une technique permettant la séparation de molécules chargées par une migration dans
un gel soumis à un champ électrique. Il existe différentes techniques de séparation des protéines par
électrophorèse, selon le gel utilisé, et les conditions de l'électrophorèse (dénaturantes ou non dénaturantes).
a)

Diversité des gels

Trois types de gel sont utilisés couramment pour les électrophorèses de protéines. Si l'agarose et l'acétate de
cellulose offrent des résultats corrects, c'est toutefois le gel de polyacrylamide qui donne la résolution de loin
la meilleure. Une électrophorèse sur gel de polyacrylamide est en général désignée par son acronyme
anglais : PAGE (PolyAcrylamide Gel Electrophoresis).
Dans ce TP, nous utiliserons des bandes d'acétate de cellulose (ester acétique de la cellulose), qui offrent des
résultats satisfaisants pour l'utilisation que nous en ferons, et, qui plus est, qui sont le matériel utilisé lors du
TP du concours agro-véto.
b)

Electrophorèse en conditions natives

On appelle conditions natives les conditions de température, pH, concentration en ions, etc., qui sont celles
dans laquelle la protéine assure sa fonction physiologique. Cette fonction est intimement liée au repliement
tridimensionnel de la protéine, qui est conservé en conditions natives. La vitesse de migration en conditions
natives dépend de la taille et de la charge de la protéine simultanément. Cette technique ne permet donc pas
de déterminer ces deux paramètres.
Le tampon utilisé pour la migration (Tris-Véronal) est à pH 9,2. Afin de réaliser une électrophorèse, il faut
connaître la charge des protéines. Les protéines comportent de nombreux acides aminés différents, dont seuls
six ont des radicaux ayant une réactivité acidobasique. Complétez le tableau suivant afin de prévoir la charge
des protéines à pH 9,2. Attention : on ne s'intéresse qu'aux fonctions ionisables du radical !
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Acide aminé

Formule

Groupe(s) ionisable(s) pKA

Aspartate

3,9

Glutamate

4,3

Lysine

10,5

Arginine

12,5

Histidine

6,0

Tyrosine

10,1

état à pH 9,2

➢ Quelle est l'information qui manque pour conclure ?
Pour chaque protéine, on peut définir un point isoélectrique, ou pH isoélectrique. Il s’agit de la valeur de
pH du milieu pour laquelle la protéine est électriquement neutre, c’est-à-dire que l’ensemble des charges
négatives compense exactement les charges positives. Cette valeur est déduite de l’immobilité
électrophorétique de ladite protéine pour une certaine valeur de pH. Le pHi des protéines du blanc d'œuf a
été déterminé :
Protéine

pHi

ovalbumine

4,6

lysozyme

11,0

ovotransferrine

5,7

ovomucoïde

4

➢ Prévoyez le sens de migration de chacune de ces protéines.
Migration
– la bande d'acétate de cellulose a été au préalable immergée dans le tampon ; en veillant à ne pas
toucher la bande avec vos doigts (ce qui risquerait d'y déposer des protéines, ou de l'abîmer), essuyez
la bande légèrement entre deux pièces de papier absorbant ;
– placez-la sur le support de l'électrophorèse. Les bandes doivent dépasser de chaque côté du support.
Fixez les bandes avec le dispositif prévu à cet effet. Placez le support dans la cuve et vérifiez que les
bandes baignent à leurs extrémités dans le liquide ;
– déposez le blanc d'œuf dilué à l'aide de la micropipette. Faites un unique dépôt bien net.
– lancez la migration (pour des raisons de sécurité, c'est le professeur qui se chargera de cette étape).
Vérifiez au début que l'appareil est bien sous tension (électrolyse de l'eau visible au niveau des
électrodes). La migration dure environ 1 h.
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Coloration de la bande
– arrêtez l'électrophorèse, et récupérez votre bande. Déposez-la dans la solution de rouge ponceau (un
colorant des protéines), face de dépôt vers le colorant ;
– immergez et laissez incuber 5 min ;
– pratiquez 2 lavages successifs à l'acide acétique. La bande doit ressortir quasiment blanche, à
l'exception des protéines ayant migré, qui ont normalement gardé la coloration. L'absence de taches
marque l'échec cuisant de la manipulation et peut éventuellement être l'occasion d’épanchements
lacrymaux contrits et silencieux dans l'intimité du binôme.

➢ Dénombrez les protéines que vous avez séparées dans le blanc d'œuf. Que constatez-vous ? Attribuez
chaque bande à une protéine.
Exercice d'application : étude des interactions entre la protéine AHSP et les globines
On suspecte que la protéine AHSP soit importante dans l'acquisition de la forme tridimensionnelle de la
sous-unité α de l'hémoglobine (α-Gb). On suppose alors qu'il y a interaction directe entre AHSP et α-Gb.

➢ Montrez grâce à cette électrophorèse (document 36) que AHSP et l'α-globine interagissent de façon
spécifique.
Document 36: On incube la protéine AHSP avec des
quantités variables de globine α et de globine β. Les
interactions entre AHSP et les globines α et β sont
analysées par électrophorèse sur bande d’acétate de
cellulose en conditions non dénaturantes. Une fois la
migration achevée, les bandes sont colorées avec de la
benzidine, un composé coloré qui se fixe uniquement
aux protéines contenant un hème, en l’occurrence aux
globines α et β.Les concentrations en AHSP et en
globines (α-Gb et β-Gb) sont indiquées au dessus de
chaque piste (exprimées en μm mol.L-1).Les indications
portées à droite de chaque gel correspondent à
l’identification de la position de migration de
différentes combinaisons des protéines étudiées.

c)

Electrophorèse en conditions dénaturantes

La dénaturation est une transformation d'une protéine qui
lui fait perdre sa structure tridimensionnelle initiale. La
dénaturation consiste en un chauffage en présence de SDS
(Sodium Dodecyl Sulfate), un puissant détergent chargé
négativement, et de β-mercaptoéthanol, permettant de
rompre les ponts disulfure. Il interagit très fortement avec
l'ensemble des acides aminés apolaires en formant avec
eux des liaisons de Van der Waals qui permettent de
déplier totalement la protéine et de la rendre
intégralement chargée négativement. Donc toutes les
protéines migreront vers la même électrode, et elles seront
séparées uniquement selon leur taille, ce que ne permet
pas l'électrophorèse en conditions non dénaturantes.

Document 37: Action du SDS sur une protéine
initialement repliée.

La présence d'un détergent fait qu'il est impossible (pour
des raisons de tension superficielles) de faire un dépôt précis de protéines sur un gel d'acétate de cellulose.
L'électrophorèse en conditions dénaturantes se fait donc uniquement sur gel de polyacrylamide, dont nous ne
disposons pas au lycée. On parlera alors de SDS-PAGE, un terme à connaître absolument.
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Lors d'un SDS-PAGE, toutes les protéines ont la même charge ; elles migrent donc en fonction de leur taille
uniquement. Cette technique permet donc d'identifier les protéines par leur taille. Elle est omniprésente dans
tout laboratoire de recherche ou d'analyse.
La technique, son acronyme anglais (SDS-PAGE) ainsi que le rôle de chaque étape du protocole
(notamment, rôle du SDS et du β-mercaptoéthanol) doivent être connues.
Phrase à réciter tous les matin la main sur le cœur : « Je jure de réviser la technique de l’électrophorèse
dénaturante tous les jours de ma vie pour ne pas raconter n’importe quoi au concours. »
Bilan : comparaison de l’électrophorèse dénaturante et non dénaturante
Technique

Electrophorèse dénaturante

Electrophorèse non dénaturante

Tampon

oui

oui

protéines chargées

négativement

négativement ou positivement, selon
le pHi

les molécules migrent…

selon leur masse (= taille) uniquement selon leur masse et leur charge

utilisation de SDS et de βmercaptoéthanol

oui

non

type de gel

polyacrylamide

polyacrylamide, acétate de cellulose

utilisation

extrêmement courante

peu fréquente

3.

Le blotting

Document 38: Dispositif de transfert de protéines depuis un gel vers une membrane.
Tracking dye : colorant permettant de suivre la migration ; buffer : tampon ; pads :
électrodes ; support grids : grilles de support.

Le terme anglais blotting vient du mot blot, qui signifie tache. Le blotting est une technique consistant à
transférer les molécules séparées par une électrophorèse depuis le gel vers une membrane fine qui a une
haute affinité pour la molécule d'intérêt grâce à un champ électrique. Elle se retrouvera ainsi concentrée sur
une fine épaisseur, ce qui rendra son analyse ultérieure beaucoup plus facile. La membrane est en général
composée de nitrocellulose, un dérivé de la cellulose.
Dans le cas du Western Blot , la molécule d'intérêt est une protéine, et la membrane est ensuite traitée par un
anticorps primaire spécifiquement dirigé contre cette protéine. La révélation utilise un anticorps secondaire
couplé à un fluorochrome, ou à une enzyme provoquant l'apparition d'un produit coloré (technique similaire
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à l'immunofluorescence développée la précédente séance de TP).
Lors d’un western blot, notamment, on introduit très souvent un témoin de charge. Il s’agit d’une migration
électrophorétique suivie d’une détection spécifique d’une protéine dont on sait qu’elle es présente. Cette
expérience faite en parallèle de la recherche de la protéine d’intérêt permet de valider la mise en œuvre du
protocole. Si le témoin de charge montre une absence de protéines, alors la manipulation n’est pas
exploitable. Si le témoin de charge montre une présence de protéines, alors la manipulation est exploitable,
et une absence de la protéine d’intérêt peut être interprétée comme une absence réelle (et non une erreur de
manipulation). Les témoins de charge correspondent souvent à des protéines systématiquement présentes
dans les cellules, comme les protéines du cytosquelette (actine, tubuline) ou les enzymes de la glycolyse
(glycéraldéhyde phosphate déshydrogénase, ou GAPDH). NB : on parle de gène de ménage (housekeeping
genes) pour ces gènes indispensables aux fonctions basiques de la cellule, et qui s’expriment dans toute
cellule à tout moment.
La technique du western blot est trop souvent confondue par les étudiants avec une simple électrophorèse !
Le western blot, comme les autres blots, a l’intérêt fondamental de détecter spécifiquement la molécule
d’intérêt, ce que ne fait pas une simple électrophorèse.
Phrase à réciter tous les matin la main sur le cœur : « Je jure de réviser la technique du western blot tous les
jours de ma vie pour ne pas raconter n’importe quoi au concours. »
Pour information : un peu de lexique
Le terme western blot vient en réalité d'une autre technique : le Southern blot. Le principe est le même, mais
concerne l'ADN et non les protéines. Cette technique de blotting ayant été développée par le biologiste anglais
Edwin Southern, elle fut baptisée du nom de son inventeur. Par la suite, la technique de blotting fut étendue à
d'autres types de molécules. Avec l'ARN, on créa le northern blot (les biologistes anglophones sont friands de
jeux de mots), puis avec les protéines, le western blot. Si le terme eastern blot existe, il désigne un ensemble de
techniques mal définies désignant différents dérivés du western blot.
En français (en particulier chez des francophones d'outre-Atlantique refusant toute espèce d'anglicisme), le
western blot a pu être traduit par Buvardage de l'Ouest, en référence au fait que la membrane agit comme un
buvard qui adsorbe les protéines. Cette traduction tout à fait discutable se heurte à la pratique courante : elle n'est
jamais utilisée.
Enfin, si le genre cinématographique Western ne saurait être confondu avec le western blot (souvent appelé
simplement Western), de nombreuses blagues d'un goût douteux égayent le quotidien de chercheurs, voyant là une
source infinie de situations ambigües (exemple : « Où est mon Colt ? j'ai un Western à analyser… »).

Exercice d'application : l'inondation du riz
Le riz est cultivé dans des régions équatoriales et tropicales humides, soumises régulièrement à des
inondations. Certaines variétés (sous-espèces) de riz sont plus ou moins résistantes que d'autres à
l'immersion.
La variété M202 est intolérante à l'immersion : l'immersion provoque une croissance excessive de la plante,
qui épuise ses réserves. On a développé un riz mutant, appelé M202(Sub1), qui résiste bien à une immersion
de plusieurs semaines en arrêtant toute croissance pendant l'immersion. On cherche à comprendre quels sont
les mécanismes qui permettent d'arrêter la croissance chez le mutant. SLRL1 est une protéine inhibant la
croissance du riz. On cherche à savoir si la production de SLRL1 par le riz M202(Sub1) est diminuée par
rapport au sauvage M202.
➢ Analysez le document 39.
Document 39: Les plants ont été immergés 0, 1, 6 ou 14 jours. 5 μm g de
protéines isolées des tiges ont migré dans un gel SDS-PAGE 10%, ce gel a
été transféré sur une feuille de nitrocellulose, qui a été hybridée avec des
anticorps reconnaissant spécifiquement les protéines SLRL1 et actine. Au
dessus du blot, on indique le nombre de jours d’immersion.
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