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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
°° SCIENCES DE LA VIE °°
>> Travaux pratiques <<

TP SV D

Méthodes d’étude des protéines
Objectifs du TP (programme)
−
−
−
−

−
−
−

Capacités exigibles
Interpréter un profil d’hydropathie
Réaliser une électrophorèse de
protéines en conditions natives
Exploiter
les
résultats
d’une
électrophorèse en conditions native
ou dénaturantes
Analyser
des
résultats
expérimentaux
utilisant
des
techniques
d’extraction
et
de
purification de protéines comme la
chromatographie d’affinité
Analyser
des
données
expérimentales sur les interactions
entre une protéine et un ligand
Exploiter
des
données
de
modélisation moléculaire
Analyser et interpréter des résultats
expérimentaux
utilisant
les
techniques de western blot ou
d’immunomarquage, de mutagenèse
et de transgenèse

Act.1

Act.2

Act.3

Act.4

Act.5

Act.6

Act.7

Act.8

Act.2

Act.3

Act.4

Act.5

Act.6

Act.7

Act.8

Act.9

Liens importants
BCPST1. SV B.1. Hémoglobine
BCPST1. SV C.1-2. Protéines du cytosquelette et de la matrice extracellulaire
BCPST1. SV B.C.3. Protéines membranaires
BCPST1. SV E.3. Enzymes
BCPST1. SV F. Protéines liées au génome (organisation / dynamisme)
BCPST1. TP SV E. Caractérisation d’une enzyme
BCPST1. TP SV F1. Méthodes d’étude des génomes et de leur expression
BCPST2. SV H.2-3. Protéines du développement embryonnaire
BCPST2. SV I. Protéines impliquées dans les communications intercellulaires
Physique-chimie : méthodes d’étude des molécules (dont RMN)

Introduction

Méthodes et techniques mises en œuvre

− Exploiter des données utilisant des
méthodes d’étude des protéines :
chromatographie
d’affinité,
profil
d’hydropathie,
western
blot,
immunomarquage,
électrophorèse
en
conditions dénaturantes

Act.1

Compétences de la démarche scientifique
− [Analyser] • Extraire une information
d’un texte, d’un graphe, d’un
tableau,
d’un
schéma,
d’une
situation réelle, d’une photo, d’une
vidéo.
− Réaliser • Extraire une information
d’un texte, d’un graphe, d’un
tableau,
d’un
schéma,
d’une
situation réelle, d’une photo, d’une
vidéo
− Analyser • Identifier les idées
essentielles d’un document et leurs
articulations
− Analyser
•
Formuler
des
hypothèses
− S’approprier
•
Rechercher,
collecter, extraire et organiser de
l’information ou des données en lien
avec la situation étudiée.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Précisions et limites
Seuls les principes généraux et les objectifs des différentes techniques évoquées sont à connaître.
− Réaliser et exploiter une électrophorèse de
protéines en conditions natives

Act.9

− Exploiter des données de modélisation
moléculaire
− Utiliser un tableur informatique : construire
un graphique, tracer une droite de
régression linéaire, etc.), réaliser des
calculs
− Utiliser un logiciel de modélisation : choix
des paramètres pour répondre au
problème posé

Les protéines sont de longs polymères d’acides aminés repliées dans l’espace
remplissant une fonction donnée dans une cellule ou un organisme vivant. Des
techniques variées, exposés dans le complément « Techniques d’étude des protéines »
nous permettent de les extraire, les purifier, les isoler, d’en déterminer l’organisation,
la localisation ou encore la fonction.
Comment peut-on déterminer la nature, l’organisation, la localisation ou encore la
fonction d’une protéine ?
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I. Électrophorèses protéiques
À la suite d’une pénurie de bandes d’acétate de
cellulose, cette activité pratique n’est temporairement
plus possible mais reste intéressante à exploiter.

A. En condition native
Activité 1

Électrophorèse du blanc d’œuf (conditions natives)

Comment peut-on séparer et identifier les constituants du blanc d’œuf ?
Travail à faire
 Réalisez l’électrophorèse proposée en suivant le protocole ci-dessous.
 En utilisant le tableau I, proposez une identification raisonnée des bandes visibles après
électrophorèse.

Intensité de
coloration

Mode opératoire (d’après S. FABRE)
 Fixez la bande d’acétate de cellulose qui a été préalablement imprégnée dans le tampon à pH 8,6 sur le portoir,
face absorbante (face mate) sur le dessus. La bande doit être tendue et doit dépasser de façon égale des deux
cotés.
 Versez la solution tampon à pH 8,6 dans la cuve de façon à recouvrir les électrodes.
 Replacez le portoir contenant la bande dans la cuve. Les extrémités de la cuve doivent tremper dans le tampon.
 Trempez l’extrémité de l’applicateur dans le mélange à analyser et déposez le prélèvement,
perpendiculairement à la direction de migration, du côté du pôle négatif, à 3 cm du bord environ.
 Réalisez une encoche sur le bord de la bande d’acétate de cellulose pour localiser la zone de dépôt.
 Fermez la cuve et reliez-la à l’alimentation en faisant attention à la polarité des fils.
 Laissez migrer 45 minutes à 1 heure à 160 V.
 Récupérez la bande à l’aide d’une pince et identifiez-la avec vos initiales, sur un bord, grâce au marqueur.
 Immergez-la dans une solution de Rouge Ponceau, face absorbante (mate) contre le fond, durant 5 minutes,
pour révéler les protéines.
 Transférez la bande dans 3 bains successifs d’acide acétique à 5 % en agitant bien à chaque fois pour éliminer
l’excès de colorant.
 Observez entre deux plaques de verre.
Il est possible de conserver la bande d’acétate de cellulose après séchage.

 TABLEAU I. Caractéristiques des protéines principales de l’albumen de l’œuf de Poule.
D’après D. POL (site aujourd’hui périmé)
Protéines
Ovotransferrine
(conalbumine)
Lysozyme
Ovalbumine
Ovomucoïde

Masse moléculaire
(en kDa)

pHi

Abondance (en %)

76

6,5

12

14,6
45
28

11
4,6
4à5

3,5
54
10
On négligera le reste.

Le pHi est le point isoélectrique ou pH isoélectrique qui correspond à la valeur de pH pour
laquelle une protéine est électrique neutre.
En conséquence :
- si pH < pHi : la protéine a une charge globale positive ;
- si pH > pHi : la protéine a une charge globale négative.

1

1’

2

3

Dépôt

4

|

 FIGURE 1. Électrophorégramme de protéines de blanc d’œuf en conditions natives sur
bande d’acétate de cellulose à pH = 8,6, après révélation au rouge Ponceau.
D’après D. POL (site aujourd’hui périmé)
Réponse
On constate que seul le lyzozyme a un pHi supérieur au tampon (pH = 8,6). C’est donc la seule
protéine chargée positivement ici et qui peut migrer vers le pôle – : la piste 4, seule piste ayant
migré du dépôt vers le pôle –, est donc le lyzozyme.
Les autres protéines ayant un point isoélectrique inférieur au pH de la solution, elles sont toutes
chargées négativement et ont donc toutes migré vers le pôle +.
Dans le détail :
- 54 % de la masse protéique du blanc d’œuf étant de l’ovalbumine, on peut penser que la bande
1-1’ qui est la plus fondée correspond à cette protéine.
Les deux dernières bandes correspondent à l’ovomucoïde ou l’ovotransferrine ; comme
l’ovotransferrine est plus abondante que l’ovomucoïde, on peut penser que :
- la bande 3 est l’ovotransferrine
- et la bande 2 l’ovomucoïde.
De plus, le poids moléculaire de l’ovotransferrine est plus élevé que celui de l’ovomucoïde,
rendant sa migration de l’ovotransferrine peut-être plus lente. Et son pHi est plus proche du pH que
le pHi de l’ovomucoïde, aboutissant là encore à une moindre migration de l’ovotransferrine.
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B. En condition dénaturante (SDS PAGE)
Activité 2

Électrophorèse du blanc d’œuf (conditions dénaturantes)
Comment peut-on séparer / identifier / déterminer le poids moléculaire les
constituants du blanc d’œuf ?

Travail à faire
 Répondez aux questions posées.

Tracez la courbe représentant le logarithme de la masse
moléculaire des marqueurs (en kDa) en fonction de leur distance de
migration (en mm).

Vous pouvez utiliser :
- du papier millimétré
- un tableau-grapheur

D’après GODINOT et al. (2010)
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Activité 3

Poids moléculaire de trois protéines
Comment peut-on déterminer le poids moléculaire des protéines à partir
d’un profil électrophorétique ?

Travail à faire
 Produisez (à l’aide d’un tableur-grapheur ou de papier millimétré) le graphique distance de
migration = f (log poids moléculaire)
 Déterminez le poids moléculaire des trois protéines (laminine A, laminine C, syntaxine).

 FIGURE 2. Électrophorégramme de trois protéines animales.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)

D’après GODINOT et al. (2010)
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C. En conditions native et dénaturante sur gel d’agarose
Activité 4

Électrophorèse des hémoglobines HbS et HbA
Comment peut-on, par électrophorèses native et dénaturante, caractériser
les hémoglobines HbA et HbS ?

Travail à faire
 Réalisez l’électrophorèse proposée en suivant le protocole ci-dessous.
 Expliquez les résultats obtenus (figure 4).
Activité mise au point par S. FABRE, adaptée, s’inspirant du travail de ROMAIN & CLAMENS (2014)
L’hémoglobine (Hb) est une protéine constituée de 4 chaînes polypeptidiques de globines
(2 chaînes α de 141 acides aminés et 2 chaînes β de 146 acides aminés). L’anémie falciforme est
une maladie génétique dont les complications sont fréquemment mortelles et qui se traduit par une
anémie (taux anormalement bas d’hémoglobine) chronique liée à la déstructuration des hématies.
Il s’agit d’une maladie récessive où les individus atteints présentent deux allèles mutés HbS – la
forme saine étant notée HbA – du gène codant la globine bêta qui engendre des fibres rigides à
l’état désoxygéné induisant une déformation durable des hématies et un possible blocage des
capillaires.
L’hémoglobine anormale S (pour sickle, faucille) ne diffère de l’hémoglobine normale A que par un
seul acide aminé de la chaîne β en position 6 : l’acide glutamique de HbA est remplacé par la
valine dans HbS (figure 3).

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)
(Ici sur du papier logarithmique)

Glutamate = acide glutamique

Valine

 FIGURE 3. Glutamate et valine à l’état ionisé physiologique. D’après Wikipédia, adapté.
On se propose d’observer le comportement électrophorétique, en conditions native et
dénaturante, des deux hémoglobines HbA et HbS.
On dispose de quatre échantillons d’hémoglobine humaine dilués dans une solution de bleu de
dépôt (bleu de bromophénol BBP, ou tétrabromophénolsulfonephthaléine) :
- deux échantillons d’Hb natives (HbA et HbS)
- et deux échantillons d’Hb dénaturées (HbA+SDS et HbS + SDS) par le SDS, sodium
dodécylsulfate.
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Réponse

Mode opératoire (adapté d’après S. FABRE)
 Placez le gel d’agarose préparé par le personnel technique dans la cuve d’électrophorèse que vous remplirez de
tampon de migration Tris-Glycine à pH 5,6.
 Déposez dans chaque puits du gel un type d’hémoglobine, à raison de 10 µL pour les Hb natives et 12,5 µL
pour les Hb dénaturées (ces volumes ont été calculés afin de s’assurer que la même quantité totale de protéine
est déposée dans chaque puits).
Comme il y a un gel par paillasse de quatre étudiants, chaque étudiant réalise un dépôt.
Attention
° On réglera bien la micropipette sur le bon volume.
° On changera d’embout avant chaque dépôt (sinon tout est foutu…).
° On réalisera le dépôt en s’assurant que l’embout est dans le puits – car, si le dépôt est au-dessus, il s’échappera
dans le tampon – mais sans toucher le fond – sinon le gel sera perforé par l’embout (figure ci-dessous).

Cône de la micropipette

Puits
Gel
FIGURE. Comment bien déposer.
 Fermez la cuve et reliez-la à l’alimentation en respectant les polarités.
 Faites migrer 30 à 40 min à 100 V.
Les hémoglobines étant naturellement colorées en rouge, elles sont repérables aisément dès la fin de la
migration sans qu’une coloration du gel au bleu de Coomassie ne soit nécessaire.

Différence de migration entre les deux protéines natives
On constate (figure 4) que, à l’état natif, l’hémoglobine saine HbA migre plus loin que
l’hémoglobine HbS.
On en déduit donc qu’HbA a une affinité plus forte pour le pôle + et est donc chargée plus
négativement qu’HbS.
Or on sait (figure 3) que seul un acide aminé diffère entre les deux protéines : l’acide
glutamique 6 de la chaîne bêta HbA remplacé par la valine dans l’HbS, le premier portant deux
charges négatives contre une seule pour le second en conditions biologiques.
On en déduit donc que la charge plus négative de l’HbA par rapport à l’HbS s’explique par le
sixième aminé plus négatif et est à l’origine de la migration plus lointaine d’HbA par rapport à
HbS.
Différence de migration entre protéines natives et protéines dénaturées
On constate (figure 4) que les protéines dénaturées migrent plus loin que les protéines natives.
On en déduit que les protéines dénaturées sont chargées plus négativement que les protéines
natives, ce qui est cohérent avec ce que l’on sait du SDS qui surcharge négativement les chaînes
polypeptidiques, ce qui conduit à « neutraliser » la charge naturelle.
Différence de migration entre les deux protéines dénaturées
On sait que la dénaturation permet la migration des polypeptides linéarisées sous l’effet de leur
seul poids moléculaire, la charge étant « neutralisée ».
On constate (figure 4) que, à l’état dénaturé, les deux hémoglobines migrent plus ou moins au
même niveau.
On en déduit que l’hémoglobine est dans les deux cas :
- soit constituée d’un seul polypeptide,
- soit constituée d’un seul type de chaînes,
- soit constituée de plusieurs chaînes de poids moléculaire semblable [nos connaissances comme
les données de l’exercice nous permettent de savoir que c’est cette troisième possibilité qui
correspond à la réalité].

–

+
 FIGURE 4. Profil électrophorétique obtenu.
Cliché S. FABRE (2022).
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II. Analyse de Western Blots

Rédaction courte (PERRIER, BEAUX et al., 2021) :

A. Après une chromatographie d’affinité
Activité 5

Purification protéique
Comment peut-on, par diverses techniques biochimiques, vérifier la pureté
d’un isolement protéique ?

Travail à faire
 Expliquez les résultats (figure 5) observés dans l’électrophorèse SDS PAGE et le Western Blot qui
en dérive.

Rédaction longue (S. FABRE) :
Chaque fraction récupérée lors de la chromatographie d’affinité a été analysée à la fois par électrophorèse
dénaturante et western blot.
Pistes 1 et 2 :
Électrophorèse : Le surnageant total et le filtrat primaire contiennent de très nombreuses protéines, avec une
quantité très importante de protéines situées entre 70 et 49 kDa environ. Les protéines contenues dans le filtrat
primaire correspondent à des protéines qui n’ont pas été du tout retenues dans la colonne.
Western blot : on observe que la protéine NOV est présente dans la surnageant total mais pas dans le filtrat
primaire : elle a donc été retenue en totalité sur la colonne compte-tenu de sa capacité à lier les GAG présents
dans le gel contenu dans la colonne.
Pistes 3 et 4 :
L’électrophorèse montre que les fractions issues des lavages à l’eau contiennent moins de protéines que le filtrat
primaire mais que leur quantité, notamment à l’issue du lavage 1, est loin d’être négligeable. Ceci s’explique par le
fait qu’on récupère lors des lavages des protéines qui ont séjourné plus longtemps dans les pores du gel,
probablement à cause de leur taille, mais sans interagir de manière spécifique avec les GAG fixés sur la
colonne (elles n’ont pas plus d’affinité pour le gel contenant les GAG que pour l’eau donc un simple lavage à l’eau
suffit à les entraîner hors de la colonne).
À l’issue du lavage 2, on ne récupère presque aucune protéine : toutes les protéines restant dans la colonne après
ce 2ème lavage sont donc vraisemblablement des protéines qui interagissent avec les GAG, de manière directe
(protéines ayant un domaine de liaison aux GAG) ou indirecte (protéines partenaires de protéines liant les GAG).
Le western blot confirme l’absence de la protéine NOV dans les fractions de lavage : NOV est bien retenue
sur la colonne de manière spécifique.
Pistes 5 à 7 :
L’élution permet de dissocier les interactions protéines-ligand (par modification de la charge ionique de la
colonne (ajout de NaCl), ce qui rompt certaines liaisons faibles). On va donc décrocher les protéines qui étaient
restées fixées aux GAG.
Le western blot anti-NOV réalisé sur la fraction d’élution 1 (piste 5) montre que NOV est bien présente dans
cette fraction. Toutefois, l’électrophorèse montre que cette fraction contient de nombreuses protéines, de poids
moléculaires variables : il existe donc de nombreuses protéines liant les GAG, directement ou non, dans un extrait
cellulaire. On peut dire que la fraction d’élution 1 n’est pas pure.
La protéine NOV est aussi détectée dans la fraction d’élution 2 : l’intensité de la bande est plus importante
que celle obtenue sur la fraction 1* et l’électrophorèse montre une seule bande correspondant au PM de NOV : il
semble donc qu’à l’issue de la 2ème élution on ne récupère quasiment que de la protéine NOV. La fraction 2 est
donc plus pure que la fraction 1.
La chromatographie d’affinité a permis d’enrichir d’un point de vue relatif la fraction protéique en protéine
NOV.
*on rappelle que lors du western blot on dépose la même quantité totale de protéines dans toutes les pistes (non
précisé ici) ce qui permet de comparer les pistes entre elles.

 FIGURE 5. Résultats obtenus. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)

La fraction 3 ne contient pas de protéines (électrophorèse piste 7) ni a fortiori de protéine NOV (western blot piste
7) : à l’issue de l’élution 2 toutes les protéines liant les GAG ont été décrochées de la colonne.
Cette expérience montre que les protéines NOV sont les dernières à être décrochées de la colonne avec la
méthode d’élution utilisée. On peut proposer comme hypothèse qu’elles ont une affinité pour les GAG supérieure
à l’affinité des autres protéines liant les GAG récupérées lors de l’étape d’élution n°1.
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B. Après transgenèse

Activité 6

D’après S. FABRE

Vérification de l’efficacité d’une transgenèse
Comment le Western Blot permet-il de vérifier l’effectivité d’une
transgenèse ?

La bactérie Staphylococcus aureus est responsable, chez les Mammifères, d’une infection de la
glande mammaire nommée mammite. Une équipe de scientifiques a construit un transgène qui inclut
l’information génétique pour produire naturellement une protéine antimicrobienne appelée
lysostaphine.
Ce transgène est destiné à être introduit chez des vaches, de façon à les protéger de la mammite.

Western Blot de l’actine : témoin de charge, confirmant la bonne réalisation du test.
Dans un Western Blot, une bande correspond à la présence d’une protéine donnée au sein dans
les échantillons, ici de lait.
On constate que :
- les souris non transgéniques n’expriment pas la lysostaphine dans leur lait
- les souris transgéniques expriment la lysostaphine dans leur lait.
On en conclut que la transgenèse a fonctionné pour ces trois individus transgéniques et permis
l’intégration dans leur génome du gène de la lysostaphine.

Pour tester l’efficacité de ce transgène, on l’a inséré chez des souris et l’on a testé par Western blot
(figure 6) la production de lysostaphine dans leur lait.
Travail à faire
 Précisez l’intérêt du Western Blot de l’actine.
 Exploitez ce Blot.

Lysostaphine

Actine
 FIGURE 6. Résultats obtenus. Source non précisée
1 : témoin positif de lysostaphine ; 2 : lait de souris non transgénique ; 3 à 5 : lait de 3 souris
transgéniques.
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III. Structure et fonction des protéines
A. Profil d’hydropathie d’une protéine membranaire
Activité 7

Domaines transmembranaires d’une claudine
Comment le profil d’hydropathies permet-il d’inférer l’organisation d’une
protéine transmembranaire ?

Travail à faire
 Émettez une hypothèse sur le nombre de domaines transmembranaires présents dans la claudine
(figure 7) et proposez un schéma d’interprétation possible de cette protéine.

B. Recherche de la fonction d’une protéine par mutagenèse
Activité 8

La protéine AHSP [alpha-hemoglobin stabilizing protein]
Comment le Western Blot permet-il de mettre en évidence l’interaction
entre des protéines ?

Travail à faire
 En exploitant la figure 8 et tenant compte des informations précédentes, expliquez le profil
électrophorétique obtenu (figure 9).

 FIGURE 7. Profil d’hydropathie d’une claudine. D’après DENŒUD et al. (2013).
4 domaines nettement hydrophobes ⇒ sans doute quatre hélices α transmembranaires
 FIGURE 8. Frottis sanguin d’une souris sauvage et mutée.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)

Proposition de structure d’une claudine. D’après DENŒUD et al. (2013).
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C. Étude d’une interaction protéine-ligand sous Rastop ou Libmol

D’après S. FABRE

Activité 9

Relation enzyme-substrat
Comment l’exploitation de modèles moléculaires éclaire-t-elle la relation
enzyme-substrat ?

La carboxypeptidase (CPA) est une enzyme pancréatique et intestinale monomérique qui hydrolyse les
protéines en enlevant un acide aminé à la fois à partir de l’extrémité C-terminale (exopeptidase C-terminale).
La fonction d’une enzyme repose sur l’existence d’un site actif correspondant à une zone en creux où se fixe le
substrat et où il y est transformé en produit. Ce site actif présente :
- un site de fixation formé d’acides aminés qui établissent des liaisons faibles avec le substrat ; pour la
carboxypeptidase, il est constitué des acides aminés Arg145, Tyr248, Glu270.
- un site catalytique formé d’acides aminés qui participent à la catalyse de la transformation du substrat en produit
; pour la carboxypeptidase, il est constitué des acides aminés His69, Glu72, His196 en interaction avec un atome
de Zn2+ qui joue un rôle de cofacteur.

La globine α est incubée avec des quantités variables de protéine AHSP.

 FIGURE 9. Profil électrophorétique.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021), modifié.

Les fichiers de données structurales sont disponibles sur le site de l’enseignant ou via le lien :
http://acces.ens-lyon.fr/biotic/gpe/dossiers/carboxypeptidase/html/telechar.htm.
L’application Rastop disponible au concours et permettant les visualisations des modèles moléculaires est
installée sur les ordinateurs (dossier SVT → Logiciels). Elle est aussi téléchargeable à partir du lien suivant :
http://acces.ens-lyon.fr/biotic/rastop/html/telechargement.htm
Vous pouvez à votre convenance utiliser aussi le logiciel en ligne Libmol, visualisable par n’importe quel
navigateur
(https://libmol.org/
ou,
pour
comparer
deux
molécules
en
même
temps,
http://philippe.cosentino.free.fr/dual_libmol/). Très simple d’utilisation, relativement intuitif, il est possible de le
télécharger et de le faire fonctionner en local.

1. Structure tridimensionnelle de la carboxypeptidase
Ouvrir le fichier cpa-seul.pdb correspondant à l’enzyme sans son substrat.
Il est possible d’obtenir des informations sur la protéine (nombre d’acides aminés, de chaînes,
d’hélices alpha, etc.).
Par un traitement approprié, mettez en évidence la structure de la carboxypeptidase : nombre de
chaînes s’il y a lieu, éléments de structure secondaire et liaisons responsables du maintien de la
forme tridimensionnelle biologiquement active.
2. Bases moléculaires et conséquences de l’interaction enzyme-substrat
En parallèle du fichier correspondant à l’enzyme seule, ouvrir le fichier cpa-sub.pdb correspondant à
l’enzyme avec son substrat, le dipeptide glycine-tyrosine.
Traitez les deux molécules de façon à montrer que la fixation du substrat sur l’enzyme implique
une modification de la structure tridimensionnelle appelée ajustement induit.
On attend des mesures de distance, et une mise en évidence explicite du substrat et des acides aminés du site
actif. La réponse à la question sera donnée sous la forme de deux images permettant la comparaison des deux
situations (avec ou sans substrat).

NB : pour aider à la compréhension du phénomène mis en jeu, vous pourrez travailler sur les
fichiers site-cap-seul.pdb et site-cpa-sub.pdb qui ne montrent que les 6 acides aminés du site actif.
3. Apport de la mutagénèse à la compréhension du mode de fonctionnement de l’enzyme
Ouvrez le fichier mut-cpa-sub.pdb correspondant à une forme inactive de l’enzyme complexée à
son substrat.
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Par un traitement approprié, identifiez les différences entre les formes normales et mutées
Expliquez l’origine de l’inactivité de cette enzyme mutée.
1. Structure tridimensionnelle de la carboxypeptidase :
Nombre de chaînes :
- une seule chaîne polypeptidique,
Éléments de structure secondaire :
- plusieurs chaînes alpha (entre huit et neuf comptées),
- au moins deux feuillets bêta (l’un de deux brins bêta, l’autre de six brins bêta,
Nombre de chaînes :
- présence de liaisons faibles entre acides aminés,
- présence de liaisons covalentes (ponts disulfures),
- déduction possible de la présence d’interactions hydrophobes par les regroupements d’acides
aminés hydrophobes.

Plan du TP
Objectifs du TP (programme)
Introduction
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I. Électrophorèses protéiques
A. En condition native
B. En condition dénaturante (SDS PAGE)
C. En conditions native et dénaturante sur gel d’agarose

2
2
3
5

II. Analyse de Western Blots
A. Après une chromatographie d’affinité
B. Après transgenèse

7
7
8

2. Bases moléculaires et conséquences de l’interaction enzyme-substrat :

III. Structure et fonction des protéines
A. Profil d’hydropathie d’une protéine membranaire
B. Recherche de la fonction d’une protéine par mutagenèse
C. Étude d’une interaction protéine-ligand sous Rastop ou Libmol

9
9
9
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- encoche dans l’enzyme où se fixe le substrat → complémentarité enzyme-substrat
- rapprochement des acides aminés du site actif (mesurable sur le logiciel) suite à la fixation du
substrat = mise en évidence de l’ajustement induit
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3. Apport de la mutagénèse à la compréhension du mode de fonctionnement de l’enzyme :
- Enzyme mutée : l’un des acides aminés du site actif ne se lie pas au substrat, contrairement à
l’enzyme sauvage où tous les acides aminés s’associent au substrat
→ probable origine de l’inactivité de l’enzyme mutée : l’ajustement induit est perturbé par la
mutation peptidique et la réaction n’est plus catalysée.
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