
Les tests
Test élisa (voir TP semaine prochaine ; et p 303)

Autres tests
Western Blot

Pour pouvoir identifier les protéines selon leurs poids moléculaires, on peut utiliser l'électrophorèse. 
L'électrophorèse est la migration de particules chargées placées sous l'influence d'un champ électrique, 

Les conditions d'incubation des protéines avec le dodécyl sulfate de sodium (SDS) sont habituellement telles que 
chaque espèce protéique adsorbe environ 1.4g de SDS par gramme de protéine, soit une molécule de SDS pour 2 
acides aminés, l'adsorption se fait grâce à la chaîne aliphatique du SDS. La présence de ce détergent anionique 
hautement chargé dénature la chaîne protéique, qui se déroule alors en pelote statistique et masque complètement 
ses charges naturelles en la recouvrant uniformément. La charge électrique propre à chaque molécule devient 
alors négligeable. C'est ainsi que chaque protéine acquiert une densité de charge identique. Le fait que le SDS 
rende négatives les protéines permet de les séparer en fonction de leurs tailles (donc de la masse molaire) et non 
pas en fonction de leurs charges. Les protéines présentent une migration électrophorétique inversement 
proportionnelle au logarithme de leur masse moléculaire. Le Rf représente le rapport de la distance parcourue par 
la protéine sur la distance parcourue par le front de migration. 

Lorsqu'une solution contenant 
différents électrolytes est soumise 
à l'action d'un champ électrique, 
on assiste dans un premier temps à 
un phénomène de déplacement des 
molécules ionisées vers leur 
électrode respective. Les anions, 
chargés négativement, se dirigent 
vers l'électrode positive, l'anode, 
alors que les cations, chargés 
positivement, se dirigent vers 
l'électrode négative, la cathode. La 
force électrique qui s'exerce sur 

chaque espèce moléculaire dépend de la valeur de leur charge effective qui, pour un électrolyte faible ou un 
amphotère, dépend du pH du milieu.

Une fois l'électrophorèse finie, les protéines sont séparées mais restent " emprisonnées " dans le gel de 
polyacrylamide. Pour diminuer les quantités et donc les coûts d'anticorps à ajouter pour révéler les protéines, il 
faut sortir les protéines du gel. Les différentes protéines contenues dans le gel seront adsorbées sur un support 
immobilisant (membrane de nitrocellulose). La formation de l'empreinte se dit blot en anglais d'où le nom 
western blot, western n'étant qu'un jeu de mot en rapport avec la technique initiale du Southern blot se faisant 
avec de l'ADN (technique inventée par Mr. Southern). 

Le principe du transfert est le même que l'électrophorèse de zone monophasique. Les protéines, après séparation, 
sont toujours entourées de SDS et donc sous l'influence d'un champ électrique, les protéines vont migrer de 
l'anode vers la cathode. A la petite différence qu'ici, les électrodes sont de part et d'autre du gel et non pas dans le 
plan du gel. 

La membrane de nitrocellulose contient 
l'ensemble des protéines de l'extrait cellulaire, il 
faut mettre en évidence spécifiquement la 
protéine que l'on recherche. La meilleure 
méthode pour caractériser une protéine au 
milieu d'autres protéines est l'immuno-
marquage. La protéine joue le rôle d'un antigène 
face à des anticorps spécifiques (anticorps 
primaires) de cette protéine. 



Une fois le complexe antigène-anticorps formé, il faut le détecter. Cette étape se fait grâce à un deuxième 
anticorps (anticorps secondaire) qui détecte les emplacements où des anticorps primaires se sont fixés sur des 
antigènes ancrés à la membrane. L'anticorps secondaire n'a pas besoin d'être aussi spécifique que l'anticorps 
primaire, mais on le choisit généralement en fonction de sa capacité à reconnaître une classe spécifique 
d'immunoglobulines (souvent IgG) de l'espèce animale d'où provient l'anticorps primaire. 

Par exemple, l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin est 
lié (ou conjugué) de manière covalente à l'enzyme 
HorseRadish Peroxidase (HRP) et c'est en fait l'activité enzymatique de la HRP qui sera détectée grâce à une 
méthode de chimiluminescence améliorée pour trouver la position des complexes antigène-anticorps. 
La luminescence est l'émission de lumière résultant de l'énergie émise par une substance qui passe de l'état excité 
à un état fondamental. 

La cytometrie en flux.

La cytométrie en flux permet l’étude 
précise de cellules isolées entraînées 
dans un flux liquide. Les cellules, 
alignées les unes derrière les autres et 
séparées d’au moins 1 mm, défilent à 
grande vitesse (plus de 30 km/h) 
devant une source lumineuse, le plus 
souvent un laser.

La diffusion lumineuse, soit dans l’axe 
du laser, soit à 90° donne 
respectivement une information sur la 
taille et la granularité (ou structure) de 
chacune des cellules. La source 
lumineuse permet en outre l’excitation 

de molécules fluorescentes présentées par la cellule. Le passage des cellules dans un cytomètre est donc précédé 
d’une étape de marquage avec des molécules spécifiques d’une structure ou d’une fonction cellulaire, ces 
molécules étant susceptible d’émettre une fluorescence après leur illumination. Les signaux de diffusion et de 
fluorescence (photons) sont captés par des détecteurs qui les transforment en signaux électriques, traités par un 
système informatique. Chaque cellule est ainsi transformée en un " évènement électrique " (event) avec plusieurs 
coordonnées (taille, granularité, fluorescence 1, fluorescence 2…). Ces évènements électriques forment des 
nuages de points (sur des cytogrammes) autour desquels on dessine des fenêtres électroniques (gating). Au sein 
de chaque fenêtre, il est possible de préciser la distribution de la fluorescence (histogramme de distribution de 
fréquences).

Les paramètres biologiques sont évalués sur des sous-populations cellulaires, et sont exprimés en pourcentages 
ou en unités arbitraires (canaux de fluorescence).





Le reticulum des plasmocytes
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