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

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

On devrait produire une protéine constituée par la séquence de la protéine spike suivie de 6 histidines. NB  :
par cette technique, on marque la protéine avec un motif détectable appelé étiquette (ou tag en anglais) ; on
parlera d’étiquette histidine, ou histidine-tag.

➔ Réalisez un schéma expérimental de la purification sur colonne de la protéine spike.

Il s’agit du schéma du document 30 légèrement modifié : 

NB : représenter  par un schéma une expérience consiste à en expliciter  le principe expérimental  par un
schéma, et pas seulement de représenter les procédures expérimentales (protocole). 

➔ Que nous apporte le SDS-PAGE dans le cas de la culture courte ? concluez quant à l’efficacité de la
purification.

La légende du document est incomplète : les  fractions désignent les solutions récupérées après plusieurs
étapes d’élution successives, numérotées de 1 à 10. 

Pour la culture courte : 
– On observe une seule bande, plus ou moins intense, pour un poids moléculaire d’environ 180 kDa

(kilodalton*). C’est pour les fractions 8 et 9 que cette bande est la plus intense.
– Or cette bande correspond à un poids moléculaire qui est celui de la protéine spike. Il est donc très

probable qu’il s’agisse bien de la protéine spike. La protéine spike a donc bien été purifiée. 

➔ Analysez les résultats pour la culture longue. Qu’apporte le blot par rapport au SDS-PAGE ?

Pour la culture longue :
– On observe 5 à 6 bandes intenses,  et  une dizaine de bandes peu intenses. Parmi celles qui  sont

intenses, l’une a un poids moléculaire de 180 kDa, comme la protéine spike.
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– Donc :
1. Il est probable que la protéine spike corresponde à cette bande, donc la protéine spike est bien

présente dans le mélange.
2. Mais il existe d’autres protéines que la protéine spike, donc la purification est mauvaise. 

Le western blot permet de vérifier si la protéine identifiée comme étant la spike est bien la spike, grâce à la
détection par les anticorps. Cela permet surtout de vérifier que les autres bandes ne sont pas des spikes (en
théorie, les nombreuses bandes observées pour la culture longue pourraient être des produits de dégradation
de la spike, ou plusieurs protéines spike liées entre elles. 

On observe sur le western blot  une seule et unique bande, correspondant à la taille d’environ 180 kDa.
Donc :

– Non seulement, cela confirme que spike est bien présente dans la fraction purifiée ;
– Mais cela montre également que les autres bandes sont d’autres protéines que spike, et la fraction est

donc très mal purifiée. 

➔ Concluez quant à la meilleure technique de culture permettant de récupérer une spike pure.

La technique de culture permettant d’obtenir une spike pure est donc la technique de culture courte. 
NB :  ce  document  ne  permet  pas  de  savoir  pour  quelle  raison  la  culture  courte  s’accompagne  de  la
production de protéines qui sont co-purifiées avec spike. Il est possible que la construction génétique soit
instable, et que le histidine-tag se fixe à terme sur d’autres protéines. 

* le dalton est l’unité de poids moléculaire, qui est l’équivalent de la masse molaire appliquée à une seule
molécules (et non à une mole de molécules).  En d’autres termes, une espèce chimique ayant une masse
molaire de n g.mol-1 a une masse moléculaire de n Da. Le poids moléculaire est une grandeur très utilisée en
biochimie car elle est directement reliée aux caractéristiques de migration électrophorétique des protéines.
Pour l’ADN et l’ARN, on lui préfèrera la quantification en nombre de paires de bases. En moyenne, un acide
aminé a un poids moléculaire de 110 Da (= 0,110 kDa) ; il existe donc une correspondance simple (bien
qu’approximative) entre le poids moléculaire d’une protéine et le nombre d’acides aminés qu’elle comporte. 
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