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TP de biologie cellulaire et moléculaire
TP B5-B6-B7-B8

But du TP :
– Découvrir les différentes techniques de microscopie et leurs intérêts
– Réaliser un dessin d’observation microscopique et déterminer la dimension d’une structure
– Découvrir les principaux colorants usuels en histologie et en biologie cellulaire
– Etudier plusieurs types de cellules dans leur environnement tissulaire
– Découvrir diverses techniques d’étude des protéines

Ce TP sera découpé en quatre séances :
• B5 et B6 : 2 séances « cellule » ; 22/09 et 9/06 respectivement
• B7 et B8 : 2 séance « étude des protéines » ; 30/09 et 7/10 respectivement 

TP B5-6 Etude de la cellule

I. Les techniques de microscopie et leur intérêt  

1. Le microscope optique  

a) Principe  

Les microscopes optiques (ou photoniques) sont des instruments 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.

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 (par la vis macrométrique, puis micrométrique), 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 réglage du
microscope fait que la position de netteté est unique pour l’ensemble des objectifs. 

Le diaphragme et le condenseur
Ces deux dispositif sont parfois absents, mais il faut systématiquement les rechercher et les utiliser s’ils sont
présents.  Le  diaphragme est  disposé sous l’objet à observer, et  est constitué par une fente circulaire de
diamètre  réglable.  Le  diaphragment  permet  de  contrôler  la  luminosité  de  l’échantillon,  mais  aussi  la
profondeur de champ, c’est-à-dire l’épaisseur de l’objet qui sera nette. Le condenseur est un système de
lentilles, situé également sous l’objet, et qui provoque – selon sa position – une convergence plus ou moins
grande de la lumière sur l’échantillon. Le condenseur permet de faire varier les contrastes, et devra toujours
être utilisé dans le cas de l’observation d’objets de petite taille et peu contrastés, comme des levures par
exemple. 

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, soit 1/5 de mm.m, soit 1/5 de mm.
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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  

L’observation  de  tissus  au  microscope  optique  devra  toujours  se  faire  dans  l’eau  et  avec  une  lamelle
recouvrant l’échantillon, du moins lorsque cet échantillon est frais. Cela permet d’en éviter le dessèchement.
On veillera alors tout particulièrement à éviter la formation de bulles lors du placement de la lamelle. Dans
quelques cas, on pourra s’en affranchir, en particulier dans le cas des frottis (en bactériologie) où les cellules
sont fixées à la lame de verre après avoir été desséchées par un chauffage léger. 

b) Dessiner une structure microscopique à l’échelle, et représenter l’échelle  

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 non quadrillé.
– 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. Un porte-mine est conseillé.
– Le trait doit être continu, en particulier s'il représente des structures continues.
– On ne représente que ce que l'on voit, et l’interprétation doit rester très limitée. 

L’échelle
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Déterminer la taille des structures observées n’est pas évident en soi. La représentation de l’échelle, une fois
qu’elle a été déterminée, est un autre problème, pas moins important. On va voir ici comment déterminer
l’échelle, et comment la représenter sur le dessin. 

Déterminer l’échelle

Le  grandissement correspond  au  rapport  g=
taille apparente

tailleréelle
=

t A

tR

 dans  une  représentation  d’une

structure de petite taille ; il doit être distingué du grossissement, qui est le facteur imposé par le microscope. 
Exemple : une image obtenue avec un oculaire x 10 et un objectif x 4 aura un grossissement x 40, mais cette
image imprimée sur un poster pourra être bien plus grande en réalité, et son grandissement pourra alors être
bien supérieur.
On va ici se concentrer sur le grandissement des dessins. Il est indispensable d’avoir un étalon, c’est-à-dire
un objet  de taille connue que l’on dispose juste à côté de la structure d’intérêt (cellule, organe…). Deux
objets usuels peuvent faire l’affaire : 

– Une mine de critérium, qui, selon les marques, a une épaisseur de 0,5 ou 0,7 mm.
– Un petit morceau de papier millimétré.

Prenons l’exemple d’une villosité intestinale. On cherche à déterminer la taille d’un noyau. On dessine un
entérocyte au plus fort grossissement (x 400). Si le dessin est bien proportionné :

• Mesurer un noyau cellulaire sur le dessin.
• Evaluer le rapport de taille r entre une plus grande structure visible à fort et faible grossissement (par

exemple une villosité) et le noyau.
• Déterminer la taille de cette villosité en utilisant l’étalon du papier millimétré ou du critérium, de

taille réelle connue.
• Déduire la taille du noyau.

Représenter l’échelle sur le dessin
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 grandissement) 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 de l’image. 

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.
Pour cela : 

• Il  est  nécessaire  de  tracer  un  segment  de  droite  (de  taille  arbitraire,  en  général  de  1  ou  2
centimètres) ; on va ensuite déterminer la taille réelle de ce segment.

• Si ce n’est pas déjà fait, on détermine le grandissement, à l’aide (par exemple) d’une structure dont
on a déjà déterminé la taille (dans l’exemple plus haut, on a déterminé la taille réelle du noyau et
d’une villosité).

• On applique la formule du grandissement au segment de droite, et on en déduit la taille réelle de ce
segment, que l’on écrit à côté. 

Tout cela paraît peut-être bien compliqué… mais c’est en l’appliquant systématiquement à tout dessin que le
calcul et l’inscription d’une échelle graphique correcte et cohérente deviendront une habitude. 
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Document 2: Calcul de la taille d'un noyau par une observation microscopique et un étalon au papier millimétré. 
Production personnelle.

c) Pointer une structure  

On  attend  des  étudiants  qu’ils  soient  capables  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 fixée
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 !
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2. Les microscopes à fluorescence  

a) Principe  

Les  microscopes à fluorescence sont des types de microscopes optiques qui exploitent l'utilisation de la
fluorescence.

La fluorescence est la capacité d'une molécule (dite fluorochrome) à absorber une longueur d'onde précise,
et à libérer l'énergie reçue en émettant un 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). 

Divers types de microscope à fluorescence existent :
– le microscope à épifluorescence : l’excitation du fluorochrome est réalisée par un laser qui éclaire

l’échantillon par le dessus, et non par transmission.
– le microscope confocal : par un dispositif aussi simple qu’ingénieux, on ne récupère dans l’oculaire

que la lumière provenant  d’un plan d’une épaisseur de l’ordre du micromètre,  ce qui  permet la
reconstruction tridimensionnelle de l’échantillon par traitement d’image. 

NB : le principe du microscope a fluorescence doit être connu, mais ses déclinaisons sont hors programme. 

Attention : la fluorescence n’a strictement rien à voir avec la radioactivité !

b) Application     : l'immunomarquage  

Les bases d’immunologie de 1ère spécialité SVT sont à connaître dès lors qu’on étudie des techniques de
biologie moléculaire qui utilisent les anticorps. On rappelle qu’un anticorps est une protéine, 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
complexes immuns nécessite l’intervention des cellules immunitaires que sont les macrophages entre autres).
Toutes  les  techniques  utilisant  les  anticorps  exploitent  cette  capacité  à  se  fixer  spécifiquement  sur  un
antigène,  ce  qui  permet  en  général  la  détection  de  cet  antigène.  Ces  techniques  ont  toute  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 covalentes  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,
qui détruit la membrane plasmique.

– 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),
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qui se fixe spécifiquement sur les anticorps primaires (cet anticorps est dit anticorps secondaire).
Cet anticorps est fixé à un fluorochrome, comme la GFP par exemple.

– Après rinçage, on observe les cellules au microscope optique à fluorescence.

NB : très souvent, lorsque l’immunofluorescence concerne des cellule ou des tissu, on cherche à mettre en
évidence les  noyaux (pour  se  repérer  dans les  cellules).  Plutôt  que d’utiliser  l’immunofluorescence (en
ciblant des protéines nucléaires, par exemple), on utilise plutôt le DAPI ou une molécule de la famille des
Hoechst, qui se lient à l’ADN et émettent une fluorescence bleue (voir document 4).

Document 4: Schéma du protocole 
expérimental de l'immunofluorescence. 
Production personnelle.      

Document 5: Immunomarquage de l'actine (anticorps 
secondaire couplé à la GFP). Les noyaux sont colorés
au DAPI (bleu). Source : wikimedia commons. 

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.

3. Le microscope électronique à transmission  

a) Principe  

Contrairement aux microscopes optiques, le microscope électronique à transmission (MET) n'exploite pas
la lumière. Un  faisceau d’électrons 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
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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) Un microscope particulièrement adapté à l’ultrastructure cellulaire  

L’ultrastructure cellulaire désigne les structures de taille inférieure à la cellule elle-même, comme les
membranes, les organites, les ribosomes… La résolution du MET, de l’ordre du nm pour la plupart des
machines, est donc tout à fait adaptée à l’ultrastructure cellulaire. On propose ici un panorama des principaux
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Document 6: Observation au microscope électronique à transmission de structures cellulaires. Pour chaque image, 
donnez-lui un titre, et précisez en l’échelle sur le curseur. Indiquez également quelques légendes quand cela est 
possible. A. × 9 000 ; B. × 7 500 ; C. × 30 000 ; D. × 100 000 ; E. × 75 000. Diverses sources, dont wikimedia 
commons. 
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constituants cellulaires observés au MET.

c) 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.
➔ A l'aide de l'image du document suivant, décrivez et expliquez le devenir de l'uracile dans la cellule.

Document 7: Observation au MET à la suite du protocole ci-dessus.

4. Le microscope électronique à balayage  

Les microscopes  optique et  électronique à 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 biologique. La technique du microscope électronique à balayage le permet.

Le microscope électronique à balayage (MEB) repose sur la capacité des électrons à être réfléchis sur une
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surface par un revêtement métallique. Il permet de donner des images en trois dimension de haute résolution.
La  résolution  du  microscope  électronique  à  balayage  est  cependant  moindre  que  celle  du  microscope
électronique à transmission.

Document 8: 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.

Document 9: Image obtenue au MEB d'une enveloppe nucléaire de cellules musculaires de rat après 
cryofracture et cryodécapage. x 200 000  

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.
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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.

➔ Le document  de la  page  précédente  présente  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.

S’il est important de comprendre le mode de fonctionnement des deux types de microscopes électroniques, il
est tout aussi important de prendre l’habitude de distinguer au premier coup d’œil si une image a été réalisée
grâce à l’un ou l’autre des types de microscopes. 

• Le MET donne des images en deux dimensions,  qui  sont  des coupes,  et  pour lesquelles on n’a
aucune impression de relief.

• Le MEB donne une forte impression de relief, comme une photo prise du ciel. 

Document 10: La même structure (le virus du covid, le SARS-CoV2) observé au MEB (gauche) et au MET (droite). 
Noter les échelles différentes des deux images. 

II. Les colorants usuels en biologie et leur intérêt   

L’utilisation de colorants en biologie est de toute première importance, dans la mesure où elle permet de
mettre en évidence certaines molécules, et facilite donc l’identification de certains tissus ou de structures
subcellulaires.  Un  certain  nombre  de  colorants  sont  inscrits  explicitement  au  programme  de  BCPST ;
d’autres doivent  être connue pour leur  utilisation courante,  bien qu’ils  ne  figurent  pas  explicitement  au
programme. 

De nombreux colorants sont létaux, c’est-à-dire que leur utilisation provoque la mort de la cellule ou du tissu
coloré. Certains, plus rares, sont dits  vitaux, et permettent donc l’étude de structures vivantes. Le bleu de
méthylène  et  le  rouge  neutre  sont  deux  exemples  de  colorants  vitaux  couramment  utilisés  en  biologie
cellulaire. 
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Le tableau suivant présente un certain nombre de colorants très utilisés en cytologie et histologie, ainsi que
leurs principales caractéristiques. 

Colorant Couleur Utilisation Commentaire

lugol (eau iodée) orangé Colore l'amidon en bleu-nuit, et le glycogène
en brun acajou. Utilisé dans la coloration de
Gram

Colorant létal

bleu  coton
lactique

bleu Colore les parois de champignon en bleu Le  principal  colorant  pour  les
champignons

carmin rouge Colore la cellulose en rose Utilisés  en  association  (carmino-
vert) en histologie végétale

vert d'iode vert Colore la lignine en vert

rouge neutre rouge coloration  des  vacuoles,  et  de  certains
organites, mais pas du cytosol

colorant vital

Fuchsine fuchsia,
magenta Utilisé dans la coloration de Gram : le cristal violet colore les bactéries Gram + en

violet, et la fuchsine colore les bactéries Gram – en fuchsia. 
cristal  violet,  ou
violet de gentiane

violet

vert de méthyle vert Colore l'ADN en vert souvent  utilisé  en  association,
pour distinguer le nucléole (riche
en ARN) du reste du noyau (riche
en ADN)

pyronine rose Colore l’ARN en rose

vert de méthyle Vert Colore l'ADN en vert

phloroglucine Rose Colore la lignine en rose Colorant  alternatif  au  vert  d’iode,
mais  non  utilisable  avec  carmin
(lignine et cellulose indistinguables)

orcéine acétique rouge
sombre

Colorant non spécifique de l'ADN

rouge soudan rouge
orangé

Colorant liposoluble, colore les graisses en rouge

bleu de méthylène bleu Colorant  non  spécifique  des  protéines  et  des
acides nucléiques

Colorant vital

hématoxyline violet Colore les noyaux en violet Utilisés  en  association :
l'hématoxyline-éosine  est  un  des
principaux colorants histologiques

éosine rouge Colore les cytoplasmes et matrices en rose

rouge ponceau rouge Colorant  non  spécifique  et  réversible  des
protéines

Utilisé  en  électrophorèse  de
protéines

Document 11: Les principaux colorants utilisés en histologie. En gras : les colorations explicitement inscrites au 
programme de BCPST.

On donne ici quelques protocoles de coloration. 

Coloration de l’amidon au lugol
• La coloration se fait par simple contact entre la substance contenant de l’amidon et le lugol, et sans

temps d’incubation.
• Il  est  nécessaire  de  ne  pas  rincer  l’échantillon,  car  la  coloration  est  réversible.  L’observation

microscopique se fait alors dans une goutte de lugol, et non dans une goutte d’eau. 
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Coloration de la callose au bleu coton lactique
• La coloration peut consister en une incubation de quelques minutes de l’échantillon dans un le bleu

coton lactique, suivie d’un court rinçage.
• Pour une coloration plus durable et plus intense, et si le temps le permet :

➢ Incubation de l’échantillon dans de la potasse (KOH) concentrée à chaud (bain-marie à 90°C),
pour éliminer le contenu des cellules.

➢ Rinçage à l’eau acétique, de façon à faire diminuer le pH.
➢ Coloration au bleu coton lactique pendant 5 min au bain-marie.
➢ Rinçage rapide à l’eau.

Coloration de la cellulose et de la lignine au carmino-vert
Pour cette coloration, les tissus doivent être  très finement coupés, de façon à ce que les cellules puissent
être vidées efficacement, et que les colorants puissent pénétrer dans les parois, y compris pour les parois
épaisses de lignine.

• Préparer 4 verres de montre contenant, dans l’ordre : une solution d’hypochlorite concentré (eau de
Javel) ; de l’eau distillée ; de l’acide acétique ; un mélange de carmin et de vert d’iode.

• Placer les échantillons dans un petit panier, afin de les transférer dans les divers bains de coloration.
• Placer  les  échantillons  au  moins  10  min  dans  l’hypochlorite,  de  façon  à  détruire  les  contenus

cytoplasmiques.
• Effectuer un court rinçage dans l’eau distillée.
• Placer les échantillons pendant 10 min dans l’acide acétique. Ce traitement permet d’acidifier les

parois et de fixer le colorant.
• Placer les échantillons pendant au moins 20 min dans le colorant (carmino-vert).
• Récupérer les échantillons, les placer entre lame et lamelle avec une goutte d’eau distillée.
• Observer.

Coloration de Gram
Protocole de la réalisation du frottis     :

• Prélever une goutte de la suspension contenant les bactéries,
et la déposer sur une extrémité d'une lame microscopique.

• Etaler cette goutte 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     :
Selon le matériel disponible (colorants en flacon, ou tubes de Borel),
la  lame sera  soit  recouverte  par  les  colorants  (récupérés  dans un
cristallisoir) soit immergée dans chacun des colorants successifs. On
présente  ici  le  2e protocole  (immersion  des  lames  dans  les
colorants).

• Coloration des cytoplasmes : plonger la lame dans le cristal
violet (1 min).

• Rincer à l'eau distillée.
• Fixation  de  la  coloration :  planger  la  lame dans  le  lugol

(30 s).
• Décoloration des bactéries à Gram – :  rincer à l'éthanol à

70°  goutte  à  goutte,  en  inclinant  la  lame.  Arrêter  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 : plonger la lame dans la fuschine (20 s), puis rincer à l'eau distillée.
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Document 12: Protocole simplifié de la
coloration de Gram. La safranine est ici

utilisée en lieu et place de la fuchsine, ce
qui donne le même résultat. 
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• 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. Il faut observer au plus fort grossissement (objectif x 100, avec
huile à immersion).

Coloration des acides nucléiques au vert de méthyle et pyronine
Généralement, les deux colorants (vert de méthyle et pyronine) sont mélangée, pour une double coloration. 

• Prélever l’échantillon, et l’incuber dans le mélange des deux colorants pendant 2 min.
• Rincer quelques secondes à l’eau distillée. 
• Observer au microscope.

III. Observation de cellules dans leur environnement  

Les séances de travaux pratiques doivent être l’occasion de réaliser des observations de cellules et de tissus.
Cependant, dans un objectif de révision, des images légendées sont données en complément. 

1. Observation de tissus animaux et grandes fonctions  

Travail à réaliser pendant la séance du 22 septembre

➔ Vous réaliserez l’observation microscopique de tissus  animaux,  et  en particulier  de  poumon de
mammifère et d’intestin de mammifères. Vous réaliserez un dessin de votre observation dont le but
sera  de  montrer  en  quoi  des  organes  sont  adapté  au  rôle  d’échange  de  matière  avec
l’environnement. 

Pour une lame d’intestin, se reporter au document 2 page 4.

Travail à réaliser pendant la séance du 9 juin

➔ Vous réaliserez l’observation microscopique de branchies de moule et de branchies de téléostéen.
Vous réaliserez un dessin de votre observation dont le but sera de montrer en quoi des organes sont
adapté aux modalités de la respiration en milieu aquatique. 

➔ Vous réaliserez l’observation de  téguments de téléostéen  et de  téguments de mammifères. Vous
réaliserez  un  dessin  de  votre  observation  dont  le  but  sera  de  montrer  en  quoi  ces  organes
permettent la protection de l’organisme contre les agressions du milieu.
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Document 13: Observation au
micrsocope optique d'une lame
de poumon de rat colorée à
l'hématoxyline-éosine. D’après
BCPST 2e année – Biologie,
Segarra et al., 2015, Ellipses.
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Document 14: Observation microscopique de branchies de 
téléostéen, coloration à l'hématoxyline-éosine. 1 cm = 300 μm. m. 
D’après Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., 2021, Dunod.

Document 15: Observation microscopique de 
branchie de moule, coloration à l'hématoxyline-
éosine. D’après Biologie-Géologie BCPST1, 
Perrier et al., 2021, Dunod.

Document 16: Observation microscopique de tégument de téléostéen, 
coloration à l'hématoxyline-éosine. D’après Biologie-Géologie BCPST1, 
Perrier et al., 2021, Dunod.

Document 17: Coupe transversale de peau 
de rat, coloration à l'hématoxyline-éosine. 
D’après Atlas of plant and animal 
histology, université de Vigo, Espagne.

2. Réalisation de coupes et colorations en biologie végétale  

a) L’organisation des tissus d’une feuille d’Angiosperme  

Travail à réaliser pendant la séance du 22 septembre

➔ Vous disposez de feuilles d’angiospermes. Vous allez réaliser une coupe fine (au scalpel ou à la lame
de  rasoir)  d’orientation  perpendiculaire  à  la  nervure  principale,  que  vous  allez  colorer  au
carmino-vert. Les coupes doivent être aussi fines que possible ; faites au moins 20 coupes pour être
sûr qu’une au moins sera suffisamment fine. Reportez vous au protocole correspondant dans la partie
II.

Document 18: Coupe transversale de limbe de Houx 
observée au microscope optique, après coloration au 
carmino-vert. D’après Atlas de biologie végétale, Boutin et 
al., 2010, Dunod.

Document 19: Interprétation de l'organisation des tissus 
du limbe de Houx (document précédent). D’après Atlas 
de biologie végétale, Boutin et al., 2010, Dunod.
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b) Les  tissus  de  réserve  chez  les  angiospermes     :  
exemple du parenchyme amylacé de la pomme
de terre

Travail à réaliser pendant la séance du 22 septembre

➔ Vous  disposez  de  tubercules  de  pomme  de  terre
(Solanum tuberosum).  Vous  allez  effectuer  une  coupe
fine  de  cet  organe  de  façon à  mettre  en  évidence  sa
fonction de réserve d’amidon. 

c) Mise en évidence de l’ADN et de l’ARN dans  
des cellules de bulbe d’oignon

Travail à réaliser pendant la séance du 22 septembre

➔ Vous disposez de bulbes d’oignon. Vous allez prélever
un  fragment  de  l’épiderme  interne  d’une  feuille du
bulbe,  que  vous  allez  colorer  au  vert  de  méthyle-
pyronine  afin  de  mettre  en  évidence  les  acides
nucléiques.  Reportez  vous  au protocole  correspondant
dans la partie II. On conseille de colorer séparément au
vert de méthyle et à la pyronine pour distinguer l’action
des deux colorants. 

3. Mise en évidence de symbioses chez les végétaux  

Travail à réaliser pendant la séance du 9 juin

➔ Vous  allez  réaliser  une  coupe  transversale  dans  une
nodosité racinaire d’une fabacée, de façon à mettre en
évidence la présence de bactéries symbiotiques (bactéroïdes). Vous utiliserez pour cela le colorant
non spécifique contrastant qu’est le bleu de méthylène. 
On pourra également réaliser un frottis en écrasant la nodosité, et en colorant les bactéroïdes avec la
coloration de Gram. 

➔ Vous allez mettre en évidence des mycorhizes dans un échantillon de racine d’Angiosperme. Vous
allez pour cela réaliser une coloration au bleu coton lactique. Selon le temps et le matériel dont vous
disposez, vous mettrez en œuvre le protocole rapide ou le protocole long (voir II). 
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Document 22: observation de nodosités (x100
à gauche, x 400 à droite). Les bactéroïdes sont
difficiles à mettre en évidence avec certitude,
et correspondent aux éléments constituant
l’hétérogénéité visible des cytoplasmes des
cellules. Source inconnue.

Document 20: Observation de parenchyme de 
réserve de pomme de terre au microscope 
optique, coloration au lugol. Source inconnue.

Document 21: Observation d'une cellule
d'épiderme d'oignon jaune au microscope

optique, après double coloration à la pyronine
et au vert de méthyle. La chromatine du noyau
apparaît coloré en bleu (vert de méthyle), et le

nucléole et les ARN cytosoliques en rose
(pyronine). D’après http://www.svtauclairjj.fr/ 

http://www.svtauclairjj.fr/
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Document 23: observation microscopique d'une endomycorhize colorée
au bleu coton-lactique. La flèche pointe l'arbuscule constitué par la
pénétration des hyphes dans la cellule végétale. Photographie : Jean-
Marc Moullet, inspecteur général de SV-STU.

4. Mise en œuvre de la coloration de Gram  

Travail à réaliser pendant la séance du 9 juin

➔ Vous allez réalisez une mise en évidence du morphotype
bactérien (Gram + ou Gram –) présent dans l’échantillon
fourni. Reportez vous au protocole correspondant dans
la partie II.

TP B7-8 Techniques d’étude des protéines

Ce TP sera découpé en deux séances (30 septembre et 7 octobre).

I. Les électrophorèses de protéines  

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).

1. Diversité des gels  

Trois types de gels sont utilisés couramment pour les électrophorèses de protéines.

– Gel d’agarose : rarement utilisé, pour des électrophorèses non dénaturantes généralement
– Gel d’acétate de cellulose : utilisé pour des électrophorèses non dénaturantes ne nécessitant pas un

pouvoir de résolution important.
– Gel de polyacylamide : c’est la technique de choix, qui permet la meilleure résolution. Elle permet

des électrophorèses aussi bien en conditions dénaturantes que non dénaturantes. L’acronyme PAGE
(PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) désigne ce type d’électrophorèse.

2. Electrophorèse en conditions natives (= non dénaturante)  
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Document 24: Observation d'un frottis 
bactérien mettant en évidence deux types de 
bactéries (Gram + et Gram –). D’après https://
microbiologie-clinique.com. 

https://microbiologie-clinique.com/
https://microbiologie-clinique.com/
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Document 25: Principe de
l'électrophorèse non
dénaturante. Production
personnelle. 

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 est à pH 9. 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  acido-basique.  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 !

Acide aminé Formule Groupe(s) ionisable(s) pKA état à pH 9,2

Aspartate

 

3,9

Glutamate

 

4,3

Lysine

 

10,5

Arginine

 

12,5

Histidine

 

6,0

Tyrosine

 

10,1

➔ 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 :
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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 (dépôt de 10 μm, soit 1/5 de mm.L). 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.

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 l’électrophorèse du document suivant que AHSP et l'α-globine interagissent, et de
façon spécifique.
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Document 26: Résultat d'une
électrophorèse de blanc

d'oeuf sur bande d'acétate de
cellulose en conditions non

dénaturantes. Réalisation par
un ancien étudiant du lycée

Châtelet.
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Document 27: 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. D’après l’épreuve B du concours A-BCPST de 2012.

 

3. Electrophorèse en conditions dénaturantes  

La dénaturation est une transformation d'une
protéine qui  lui  fait  perdre  sa  structure
tridimensionnelle initiale. Expérimentalement,
on peut provoquer la dénaturation de la façon
suivante :

– On  chauffe  le  mélange  de  protéines
(95°C) pendant  quelques  minutes,  ce
qui favorise la destruction des liaisons
faibles  entre  acides  aminés,  liaisons
qui  expliquent  en  grande  partie  la
structure  tridimensionnelle  des
protéines.

– En  général,  on  ajoute  pendant  le
chauffage du  β-mercaptoéthanol,  un
réducteur,  qui  détruit  les  ponts
disulfure,  et  contribue  à  faire  perdre
aux protéines leur structure tertiaire.

– Enfin,  on  ajoute  du  SDS (Sodium
Dodecyl  Sulfate),  un  puissant
détergent chargé négativement, qui se
lie  de  façon  non  covalente  à  la
protéine  la  déroule  en  même  temps
qu’il  l’enrobe  d’une  coque  négative
(on  parlera  alors  de  SDS-PAGE,  qui
est  synonyme  d’électrophorèse
dénaturante  sur  gel  de
polyacrylamide).

Ainsi, les protéines sont à la fois intégralement chargées et rectilignes. Dans ces conditions :
– Toutes les protéines du mélange migrent vers la même électrode.
– Leur vitesse de migration est uniquement corrélée à leur taille, c’est-à-dire à leur poids moléculaire.

En  conséquence,  l’électrophorèse en  conditions  dénaturantes  permet de  déterminer la  longueur de  la
séquence d’acides aminés d’une protéine.

Phrase à réciter tous les matin la main sur le cœur : « Je jure de réviser la technique de l’électrophorèse
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Document 28: Principe du SDS-PAGE. Haut : migration d'un
mélange de protéines ; bas : principe de la préparation des

échantillons. Production personnelle.
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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 toujours négativement (grâce au 
SDS)

négativement ou positivement, selon 
le pHi

les molécules migrent… uniquement selon leur masse
(= taille) 

selon leur masse ET leur charge

utilisation de SDS et de β-
mercaptoéthanol

oui non

type de gel polyacrylamide polyacrylamide, acétate de cellulose

utilisation extrêmement courante peu fréquente

II. Electrophorèse et anticorps     : le   western blot  

On rappelle que les anticorps sont capables de se fixer spécifiquement sur une protéine donnée (voir p. 5). 
La technique du western blot exploite cette propriété. Le terme anglais blot signifie tache, buvard. Le 
western blot consiste en plusieurs étapes : 

– Electrophorèse dénaturante (sauf exception) de protéines sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)
– Transfert des protéines, après migration, sur une membrane de nitrocellulose.
– Traitement avec un anticorps (souvent, on utilise un anticorps primaire, puis un anticorps 

secondaire détectable, dirigé contre le premier anticorps, comme pour l’immunomarquage).

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 est 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  présente  une  absence  de  protéines,  alors  la  manipulation  n’est  pas
exploitable.

– Si le témoin de charge présente 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. 

Document 29: Principe du Western blot.
Production personnelle. 
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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. » 

III. La chromatographie d’affinité  

Dans  diverses  situations,  le  chercheur,  l’ingénieur  ou  le  médecin  peuvent  avoir  besoin de  purifier des
protéines. Diverses techniques de purification existent, et notamment la chromatographie d’affinité. Elle
consiste en une séparation des constituants d'un mélange par percolation dans une colonne contenant un gel
poreux conçu de telle façon qu’il séquestre une protéine d’intérêt. Cette molécule 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. 

Document 30: Principe de la chromatographie d'affinité. Production personnelle. 

IV. Des clés de lecture de la séquence d’une protéine  

1. Analyse du profil d’hydrophobicité  

L’acétylcholine est un neurotransmetteur, c’est-à-dire une
molécule de signalisation libérée au niveau des synapses. Elle
permet entre autres la transmission de l’information motrice
depuis les motoneurones vers les muscles striés squelettiques.
L’acétylcholine se fixe sur un récepteur, appelé récepteur
nicotinique à l’acétylcholine. On va en analyser quelques
caractéristiques, et notamment le profil d’hydrophobicité. 

➔ Analysez le profil d’hydrophobicité du récepteur
nicotinique à l’acétylcholine, et proposez sous forme
d’un schéma un modèle structural pour cette protéine.

2. Séquence et structures d’ordre supérieur  

On donne dans le document suivant la probabilité, pour chaque
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Document 31: Profil d'hydrophobicité du 
récepteur nicotinique à l’acétylcholine. Chacun 
des 4 graphiques correspond à une sous-unité, 
sachant que ce récepteur est de type α2βγδ. 
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acide aminé, qu’il soit impliqué dans une hélice α ou dans un feuillet β.

➔ En quoi cette information peut-elle être exploitée pour proposer une prédiction de la structure 
tridimensionnelle d’une protéine ?

Document 32: Pour chaque acide
aminé, on évalue sa fréquence dans les
hélices α ou les feuillets β, que l’on
compare à une distribution aléatoire.
Un rapport supérieur à 1 pour les
hélices α indique un acide aminé ayant
tendance à former des hélices α, et vice-
versa. Les acides aminés sont ici
identifiés par leur code à trois lettres et
à une lettre. Production personnelle. 

➔ Supposons une protéine dont la séquence est riche en cystéines. Quelle hypothèse peut-on fait quand 
à sa structure tertiaire ? Quelle information capitale permettrait de renforcer ou d’invalider cette 
hypothèse ?

3. Comparaison de séquences peptidiques et identification d’homologies  

La plupart des vertébrés possèdent deux hormones, l’insuline et IGF1, dont on peut montrer qu’elles ont 
quelques similitudes dans leur séquence. La structure tridimensionnelle de l’insuline est bien connue. On 
donne ci-dessous sa séquence chez la chèvre domestique Capra hircus, ainsi qu’une comparaison des 
séquences des deux protéines. 

Document 33: Haut : l’insuline de chèvre, quelques éléments structuraux. Surligné : parties conservées dans l’insuline 
mature et fonctionnelle. Chaque cystéine impliquée dans un pont disulfure est indiquée en couleur claire, et la cystéine 
qui lui est liée est précisée. Bas : comparaison de séquence de l’insuline et d’IGF1 chez la chèvre. De façon arbitraire, 
la numérotation est celle de la séquence de l’insuline.

Dans la suite de l’exercice, on considèrera l’insuline comme la référence.
➔ Que doit-on penser des substitutions L2V ou E87D ? sont-elles susceptibles d’être à l’origine de 

grandes différences structurales entre ces deux protéines ? Peut-on en dire autant des substitutions 
H33E ou F48Y ?

➔ Cette comparaison de séquence permet-elle de faire des hypothèses sur des éléments de structuration
secondaire d’IGF1 ?
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➔ Cette comparaison de séquence permet-elle de faire des hypothèses sur des éléments de structuration
tertiaire d’IGF1 ?

V. Manipulations génétiques et étude des protéines  

1. Mutagenèse  

La mutagenèse consiste à modifier la séquence de nucléotides d’un gène. L’organisme portant la séquence 
modifiée est dit mutant. La comparaison du phénotype d’un organisme portant une mutation pour laquelle le
gène est non fonctionnel (mutation dite perte de fonction) au phénotype d’un témoin non muté, dit sauvage, 
permet de déduire la fonction du gène, c’est-à-dire la fonction de la protéine produite par expression du 
gène considéré. On reverra cette démarche à de nombreuses reprises en étude de documents.

2. Transgenèse  

La transgenèse consiste à introduire un gène étranger (dit transgène) dans le génome d’un organisme. On 
parlera alors d’organisme transgénique, ou génétiquement modifié. Comme pour la mutagenèse, la 
comparaison du phénotype de l’organisme transgénique à celui du témoin sauvage permet de déduire la 
fonction du gène introduit, c’est-à-dire la fonction de la protéine produite par expression artificielle du gène 
considéré.

Plus de détails seront apportés lors des séance de travaux pratiques consacrées à l’étude des génomes (TP 
B9-10-11, début du deuxième semestre).

Transgenèse et mutagenèse ne doivent pas être confondues !

VI. Application     : purification de la protéine spike du SARS-CoV2  

La protéine  spike, aussi appelée  protéine d’enveloppe, est une protéine exhibée par le  SARS-CoV-2 (le
virus du covid). Elle est la principale cible des vaccins anti-covid, et elle est également utilisée dans les tests
sérologiques  (permettant  de  déterminer  si  une  personne  possède  des  anticorps  anti-covid,  suite  à  une
infection ou à la vaccination). Sa production et sa purification est donc un enjeu de santé publique majeur.
On va ici aborder une technique de purification sur colonne de cette protéine, développée en 2020 par un
groupe de chercheurs basés en Angleterre et en Thailande.
Références :  Tee,  Jackson,  Scarrott,  Jaffe,  Johnson,  Johari,  Pohle,  Mozzanino,  Price,  Grinham,  Brown,
Nicklin, James, Dickman and Wong, août 2020. Purification of recombinant SARS-CoV-2 spike, its receptor
binding domain, and CR3022 mAb for serological assay. Preprint sur bioRxiv, non encore publié.

Transgenèse et culture cellulaire dans deux conditions différentes

On commence par engendrer des cellules transgéniques en culture. On utilise pour cela une lignée cellulaire
provenant d’ovaire de hamster chinois, dite « CHO » (chinese hamster ovary). On introduit de façon stable
dans leur génome la séquence constituée, dans le sens 5’→3’, de :

– le gène codant la protéine spike, jusqu’au site de polyadénylation exclus ;
– la séquence 5'-CAT CAC CAT CAC CAT CAC -3' *
– enfin, le site de polyadénylation et la fin du gène spike.

* les codons CAT et CAC codent tous deux l’histidine, un des 20 acides aminés protéinogènes.

➔ Quelle devrait être la protéine produite par expression de ce transgène ?

Les cellules sont cultivées dans deux conditions :
– condition 1 : culture courte (24h)
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– condition 2 : culture longue (7 j)

Purification sur colonne et analyse de la pureté des échantillons

On utilise une colonne d’affinité HisTrapTM HP column. Ce type de colonne dispose d’un gel présentant une
forte affinité pour la séquence 6xHis (ou His-His-His-His-His-His). On extrait le liquide surnageant de la
culture  de  cellules  CHO  transgéniques  pour  chacune  des  deux  conditions  de  culture,  et  on  réalise  la
chromatographie d’affinité.

Document 34: SDS-PAGE et coloration au bleu de Coomassie (5 pistes
de gauche hors marqueur de poids moléculaire) ou western blot (piste
de droite) des fractions 7 à 10 (culture courte) et de la fraction 8
(culture longue) issues de l’élution de la colonne d’affinité. La flèche
indique le poids moléculaire théorique de spike, donné par l’échelle de
poids moléculaire.

➔ Réalisez un schéma expérimental de la purification sur colonne de la protéine spike.
➔ Que nous apporte le SDS-PAGE dans le cas de la culture courte ? concluez quant à l’efficacité de la

purification.
➔ Analysez les résultats pour la culture longue. Qu’apporte le blot par rapport au SDS-PAGE ?
➔ Concluez quant à la meilleure technique de culture permettant de récupérer une spike pure.
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