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ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT) 
 °° SCIENCES DE LA VIE °° 

>> Cours << 
 
 

TP SV D 
 
 

Techniques d’étude des protéines 
 

 
I. Isolement et buvardage de protéines 

 
A. Séparation, purification et isolement des protéines 

• L’une des premières tâches possibles pour un biochimiste ou un biologiste 
moléculaire, c’est la séparation des molécules d’un mélange de manière à les 
identifier et/ou obtenir une molécule « pure », libérée du mélange dont elle est 
extraite.  
 

1.  Séparation par migration dans un solvant (= éluant) : les chromatographies 
 

a. Principe général 
• Une chromatographie est basée sur la migration d’une phase mobile (mélange 

dont on veut séparer les constituants), généralement sous l’effet d’un solvant 
qu’on nomme éluant, sur une phase fixe (support de migration), la différence 
d’affinité entre les deux phases étant responsable de la migration différentielle 
des constituants de la phase mobile.  

  
Classiquement, l’identification d’une molécule se fait par calcul d’un rapport frontal (rapport de la 
distance de migration de la molécule sur la distance de migration de l’éluant) (page ci-contre).   

 
b. Aperçu de la diversité des techniques 

 
 TABLEAU I. Quelques techniques de chromatographies : un comparatif. 

D’après DENŒUD et al. (2010). 
 

 

 
D’après DENŒUD et al. (2013) 
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• On peut citer les techniques suivantes : 
 Chromatographie sur papier WHATMAN : migration ascendante de l’éluant par 

capillarité dans un papier spécifique (figure 2).   
 Chromatographie sur couche mince : migration ascendante de l’éluant sur 

une couche siliceuse qui retient* plus ou moins les constituants (figure 2).  
 

 

 
 

 FIGURE 2. Chromatographie sur papier ou gel de silice. D’après BREUIL (2007). 
 

 Chromatographie sur colonne : migration descendante de l’éluant sur une 
couche de petites billes qui retiennent* plus ou moins les composés. On peut 
ainsi récupérer les différents composés à des temps différents d’élution. 
  

o Chromatographie sur colonne échangeuse d’ions (figures 3a-b) : les 
billes de résine retiennent* les composés selon leur charge.  
 

o Chromatographie d’affinité (figure 4a-b) : sur les billes est fixé un 
ligand qui retient* seulement les protéines qui peuvent se fixer au 
ligand.  

 
o Chromatographie d’exclusion (figure 5a-b) : les billes laissent passer 

les composés en fonction de leur taille.  
* La fixation d’un composé à la surface d’un support fixe s’appelle adsorption.  

 
 

 
 

 FIGURE 3a. Chromatographie sur colonne échangeuse d’ions.  
D’après BREUIL (2007)  
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 FIGURE 3b. Chromatographie sur colonne échangeuse d’ions.  
D’après Wikipédia. 

 

 
 

 FIGURE 4a. Chromatographie d’affinité. D’après BREUIL (2007) et PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
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 FIGURE 4b. Chromatographie d’affinité. D’après BREUIL (2007) et PERRIER, BEAUX et al. (2021). 
 

 
 

 FIGURE 5a. Chromatographie d’exclusion. D’après BREUIL (2007). 
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 FIGURE 5b. Chromatographie d’exclusion.  
https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=116377&demande=desc (consultation octobre 2021). 

 
 

2.  Séparation par migration dans un champ électrique : les électrophorèses 
 

 
 

 FIGURE 6. Principe de l’électrophorèse, notamment SDS PAGE. D’après DENŒUD et al. (2013). 
 

a. Principe d’une électrophorèse 
• Une électrophorèse est une séparation des constituants d’un mélange selon 

leur capacité à migrer dans un champ électrique (figures 6-7). Cette technique 
est fréquemment utilisée sur les protéines ou les acides nucléiques.  

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=116377&demande=desc
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• Elle peut se faire sur du papier ou bandelettes de cellulose mais se fait 
généralement sur gel d’agarose ou de polyacrilamide, ce dernier étant davantage 
utilisé pour les protéines.  

• Des puits sont creusés dans le gel où sont déposés les mélanges à étudier 
(souvent colorés).  

• Une électrophorèse permet l’obtention d’un électrophorégramme ou profil 
électrophorétique.  

 
Si la manipulation est bien faite et l’extraction correctement réalisée, l’intensité de la bande 
(coloration, épaisseur) est directement dépendante de la quantité de protéine présente.  
 

Pour vérifier la réalité de cette bonne extraction, on a souvent recours – notamment dans les 
Blots – à un témoin de charge : on dose par électrophorèse la quantité présente d’une protéine 
ubiquiste (présente partout, tout le temps) qui n’est a priori pas affectée par l’étude en cours. 
Si les bandes du témoin de charge sont bien présentes et toujours équivalentes, alors la 
manipulation est validée et probablement fiable.  

 

 
 

 FIGURE 7. Déroulement d’une électrophorèse (pour information).  
D’après DENŒUD et al. (2013). 

 
 
 
 

b. Électrophorèse en conditions natives 
• En conditions natives, c’est-à-dire sans modification de la protéine ou du 

mélange protéique, chaque protéine migre en fonction de sa charge électrique 
vers le pôle + ou le pôle – du bain électrophorétique (figure 8).  

 

 
 

 FIGURE 8. Électrophorèse sur bande de cellulose en conditions native.  
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 

 
c. Électrophorèse en conditions dénaturantes (SDS PAGE) 

• Les protéines sont généralement étudiées en conditions dénaturantes, c’est-à-
dire dépliées et avec une charge neutralisée, selon la technique SDS PAGE 
(Sodium Dodecyl-Sulfate PolyAcrilamide Gel Electrophoresis).  

• Dans cette technique : 
 Le mercaptoéthanol rompt les ponts disulfures et, d’une manière générale, 

les liaisons intrachaîne entre acides aminés, ce qui aboutit à une protéine 
dépliée ; 
 Le SDS est un détergent qui se fixe en de multiples endroits de toute chaîne 

polypeptidique et aboutit à charger négativement n’importe quelle protéine, 
d’autant plus négativement que la chaîne est longue, ce qui permet in fine de 
s’assurer que la migration des protéines est simplement due à leur masse et non 
leur charge native (« neutralisée » par le SDS) (figure 6).   

• Dans le cas des protéines, le marqueur est un marqueur de masse : on évalue la 
masse (en Da ou plutôt kDa) des protéines.  

• Les macromolécules de taille/masse importante migrent plus lentement que 
celles de taille/masse plus faible.  

• Un des puits contient généralement un marqueur de masse (= marqueur de poids 
moléculaire) qui servira de référence pour évaluer la masse des protéines 
migrant sur les autres pistes.  
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 FIGURE 9. Électrophorèse SDS PAGE. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021). 

3.  D’autres méthodes applicables : distillation, montage à reflux, 
entraînement par la vapeur, dialyse…  

• Les méthodes classiques de la chimie (distillation, montage à reflux, 
entraînement par la vapeur…) ou de la biologie (centrifugation, dialyse au 
travers d’un sac à pores de taille connue…) peuvent aussi être appliquées à la 
séparation et la récupération de protéines.  
 

B. Buvardage protéique avec emploi d’un révélateur : le Western Blot 
 

1.  Principe général d’un Blot (« buvardage ») 
• Les Blots visent à identifier certaines protéines ou certaines séquences 

particulières d’acides nucléiques après migration électrophorétique au moyen 
d’anticorps complémentaires de protéines pour les protéines ou de sondes 
ADN ou ARN pour les acides nucléiques.  

 
2.  Cas précis d’un Western Blot  

• Le Western Blot (figure 10)  permet l’étude des protéines qui sont révélées par 
immunodétection après buvardage. On désigne parfois cette technique par le 
terme « immunobuvardage ».  

o Après migration électrophorétique, un buvardage du profil obtenu 
(Blot) est réalisé soit par un champ électrique, soit au moyen d’un 
solvant tampon comme pour les autres Blots.  

o Cette réplique est alors soumise à un anticorps anti-protéine 
cible (anticorps primaire) ; on utilise généralement ensuite un 
anticorps secondaire (anti-Ac primaire) le plus souvent couplé à un 
fluorochrome, une enzyme… Il arrive toutefois qu’il n’y ait qu’un seul 
anticorps qui permette directement la révélation.  

o La révélation des protéines recherchées se fera par révélation de la 
fluorescence (excitation du fluorochrome) ou réaction enzymatique 
(ajout du substrat de l’enzyme).  

 

 
 FIGURE 10. Étapes du Western Blot (étude des protéines). D’après SEGARRA et al. (2014). 

 

Le Southern Blot est le premier test inventé en 1975 par le Britannique Edwin M. SOUTHERN (né en 
1938). Par la suite, les autres tests ont été humoristiquement baptisés avec d’autres points 
cardinaux en hommage à ce scientifique. L’Eastern Blot n’existe pas ! 
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II. Élucidation de la structure d’une protéine   
 

A. Détermination de la structure primaire et tridimensionnelle : 
séquençage, diffraction aux rayons X et informatique  

 

 
 

 FIGURE 11. Élucidation de la structure tridimensionnelle des protéines.  
D’après CAMPBELL & REECE (2004). 

 
• L’élucidation de la structure tridimensionnelle des protéines repose sur :  
 Le séquençage de la protéine (ou la déduction de cette séquence peptidique à 

partir de la séquence nucléotidique de l’ARNm correspondant)  
Le séquençage protéique n’est pas cité dans le programme ; le séquençage nucléotidique sera abordé dans le TP SV F1 
(Méthode d’études génomes et de leur expression). 
 L’usage de la diffraction aux rayons X 
 L’emploi du l’outil informatique.  

• La figure 11 résume le principe de cette étude.  

 
Deux remarques : 
 Avant l’avènement de l’informatique, l’interprétation d’un cliché de diffraction était un travail long et 

fastidieux nécessitant un haut niveau de spécialisation.  
 C’est avec un cliché utilisant cette technique, produit par Rosalind FRANKLIN, que CRICK & WATSON 

ont déterminé la structure de l’ADN en 1953.  

 
B. L’existence de banques de données protéiques et l’emploi de logiciel 

de visualisation moléculaire 
 

 
 

 FIGURE 12. Observation d’une protéine sous RCSB.  
https://www.rcsb.org/3d-view/4O4C (consultation octobre 2021) 

 
• Les chercheurs qui élucident la structure primaire et la structure 

tridimensionnelle de nouvelles protéines les partagent généralement avec la 
communauté scientifique dans de grandes banques de données mondiales 
(comme Protein Data Bank utilisé par de nombreux sites comme 
https://www.rcsb.org/) qui intègrent souvent une possibilité de visualisation 
moléculaire (figure 12).   

 

https://www.rcsb.org/3d-view/4O4C
https://www.rcsb.org/
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Les chaînes alpha sont souvent représentées comme des enroulements (ou des cylindres) et les 
feuillets bêta par des flèches (figure 12).   

 

• Dans l’enseignement secondaire, des logiciels comme Rastop ont été 
développés pour simplifier cette activité de visualisation.  

 
C. Un enseignement sur la régionalisation en domaines hydrophobes et 

hydrophiles de protéines : le profil d’hydropathie (= profil 
d’hydrophobicité)  

• Les acides aminés peuvent être, en conditions cellulaires, hydrophobes 
(radicaux apolaires) ou hydrophiles (radicaux polaires ou chargés).  

• On appelle profil d’hydropathie (= profil d’hydrophobicité) la représentation 
graphique de l’hydrophobicité d’un point de la chaîne – correspondant à 
l’hydrophobicité d’un acide aminé en lien avec celle des acides aminés le 
précédant et lui succédant – en fonction de la position dans la chaîne d’acide 
aminés (figure 13).   

• Les domaines hydrophobes et hydrophiles sont ainsi révélés (figure 14).  
• Dans une protéine membranaire, les domaines hydrophobes sont souvent 

transmembranaires (ce souvent alors des hélices alpha chez les Eucaryotes).   
 

 
 

 FIGURE 13. Profil d’hydropathie d’une claudine. D’après DENŒUD et al. (2013).  
 

 

III.  Détermination de la localisation ou de la fonction d’une 
protéine 

 
A. Localisation d’une protéine par immunomarquage (avec 

immunofluorescence, révélation enzymatique…), radiomarquage, 
protéine rapporteuse  

• La localisation d’une protéine, en microscopie, peut se réaliser par : 
 Immunomarquage : la protéine est soumise à un anticorps primaire anti-

protéine d’intérêt, la fonction constante de cet anticorps étant ensuite 
souvent reconnue par un anticorps secondaire combiné à un révélateur 
(« tag ») : un fluorochrome excitable par une longueur d’onde donnée et ainsi 
observable au microscope à fluorescence (immunofluorescence), des 
microparticules d’or observables au MET (immunogold), une enzyme 
produisant un composé coloré quand on la soumet à son subtrat 
(immunoenzyme)…  
 

Il est ici question d’un anticorps primaire et d’un anticorps secondaire tagué qui reconnait 
l’anticorps primaire : c’est la méthode indirecte. Il arrive que l’anticorps primaire soit 
directement couplé au tag : on parle alors de méthode directe.  

 

 
 
 FIGURE 14. Principe de l’immunomarquage. D’après Wikipédia  

 

Antigène 
Ac primaire 

Ac secondaire 
Fluorochrome,  
Enzyme,  
Or… 

 
 FIGURE 14. Proposition de structure d’une 
claudine. D’après DENŒUD et al. (2013).  
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 FIGURE 15. Éléments de cytosquelette en immunofluorescence dans des fibroblastes.  
https://www.aquaportail.com/definition-10566-immunofluorescence.html 

(consultation octobre 2021) 
 

 
 

 FIGURE 16. Immunogold dans une mitochondrie (MET).  
https://www.aquaportail.com/definition-10566-immunofluorescence.html 

(consultation octobre 2021) 

 
 Radiomarquage : la protéine est marquée radioactivement ou ses acides 

aminés avant d’être introduits dans l’organisme (par exemple dans le cas d’un 
pulse-chase…) ; un anticorps rapporteur peut aussi être radiomarqué… La 
révélation se fera par autoradiographie sur des clichés au MET.  

 Protéine de fusion (protéine d’intérêt + protéine rapporteuse) : on peut produire et 
introduire par génie génétique une construction génétique où le gène codant 
pour une protéine dont on cherche la localisation est attaché à celui d’une 
protéine révélatrice (enzyme, protéine fluorescente) qui sera donc coexprimé 
là où la protéine d’intérêt est présente, permettant de révéler sa localisation.  

 … D’autres techniques plus ou moins modernes ou fines existent encore…  
 

 

B. Élucidation de la fonction par neutralisation de la protéine 
• L’une des techniques de base pour élucider la fonction d’une protéine est 

d’observer / étudier / mesurer ce qu’il se passe – ou plutôt ce qu’il ne se passe 
plus – quand la protéine n’est plus présente ou plus fonctionnelle. On peut ainsi 
neutraliser la protéine par : 
 Des anticorps neutralisants en grande quantité ;  
 L’ARN interférence qui aboutit à la destruction de l’ARN de la protéine étudiée ; 
 Un knock out (extinction) du gène codant la protéine ;  
 Une mutation volontaire du gène codant la protéine (mutagenèse dirigée) ou 

l’étude d’une simple mutation naturelle aléatoire [l’idéal étant que lesdites 
mutations suppriment la fonctionnalité] ; 

 … 
Nous verrons quelques-unes de ces techniques dans le cadre du TP « Méthode d’étude des génomes et de  leur expression » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 nm 

10 µm 

https://www.aquaportail.com/definition-10566-immunofluorescence.html
https://www.aquaportail.com/definition-10566-immunofluorescence.html
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