
1 Électrophorèse de sérum

1.1 Principe de la technique

L'électrophorèse est une technique séparative. Le prin�
cipe consiste à soumettre un mélange de molécules à un
champ électrique ce qui entraîne la migration des mo�
lécules chargées. Les molécules anioniques (−) migrent
vers l'anode (+) et les molécules cationiques (+) se dé�
placent vers la cathode (−). En fonction de di�érents
paramètres (charge, masse, forme, nature du support,
conditions physico-chimiques) la vitesse de migration va
être variable, ce qui permet la séparation des di�érentes
molécules.

Pour chacun des facteurs cités, la fonction vitesse est-elle

croissante ou décroissante ? Précisez au besoin.

Dans la grande majorité des cas, l'électrophorèse uti�
lise un support. Les plus courants sont le papier, l'acétate
de cellulose, les gels d'agarose et les gels de polyacryla�
mide. Le support ralentit la migration des molécules.
Toutes les molécules ionisées-ionisables peuvent être

étudiées (donc pas les lipides). Pour les protéines, la si�
tuation est complexe car il existe di�érents types de grou�
pements ionisables :
• Ceux pouvant acquérir une charge négative :
⋆ Les fonctions acide carboxylique (-COOH) de
l'acide glutamique, de l'acide aspartique et de l'ex�
trémité C-terminale de la chaîne polypeptidique ;

⋆ La fonction thiol (-SH) de la cystéine ;
⋆ Les fonctions alcool (-OH) de la sérine, de la thréo�
nine et de la tyrosine.

• Ceux pouvant acquérir une charge positive :
⋆ La fonction guanido de arginine ;
⋆ La fonction imidazole de l'histidine ;
⋆ La fonction amine (-NH2) de la lysine et de l'ex�
trémité N-terminale de la chaîne polypeptidique.

La charge nette d'une protéine dépend donc en général
de sa composition en acides aminés et du pH.

1.2 mesure sur une image

Ouvrir une des images du répertoire serum.
� Fichier 1 : en bas, lapin témoin ; en haut, lapin im�
munisé avec de la toxine tétanique.

� Fichier 2 : sérum 1 : sujet normal ; sérum 2 ; sujet
venant d'avoir la grippe.

� Fichier 3 : en haut, lapin infecté par les pneumo�
coques ; en bas, lapin sain.

� Fichier 4 : autodocumenté
� Fichier 5 :
À l'aide de Mesurim, ouvrir le �chier de l'électropho�

rèse puis cliquer sur l'icône de mesure, tracer la ligne sui�
vant laquelle la mesure de lumière sera faite, puis choisir
le menu Mesure de lumière sur une bande.
Choisir une largeur d'une dizaine de pixels (essayer

aussi moins pour voir la di�érence), une � mesure en ab�
sorption � concernant � tous � les canaux puis cliquer
sur le bouton � Mesurer �.

Essayer di�érents réglages pour comprendre comment
ça fonctionne.

2 TLR

2.1 Explorer une banque de gènes

Les biologistes se sont rendu compte que l'on trouve
des molécules immunitaires très similaires chez diverses
espèces.
Ces molécules sont responsables d'une partie de l'im�

munité innée.
Ces molécules se nomment �Toll Like Receptors �
Rendez-vous sur le site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Dans le cadre taper exactement : toll-like receptors

Combien de séquence de nucléotides sont sélection�
nées ? Cliquez sur le lien nucléotides
Véri�ez quels sont les groupes dans lesquels il y a ces

gènes : (il faut taper par exemple : bivalvia toll-like).
Pour chaque organisme, vous pouvez à l'aide d'Inter�
net trouver son nom français. Regardez dans les groupes
suivants : cnidaria,nematoda,arthropoda,bivalvia, cepha�

lopoda, gastropoda, annelida, prostomia,echinodermata,

chordata, plathyhelminthes ;
Où sommes nous, nous les humains ? Chercher le gène

TLR6 de l'espèce humaine.
À l'aide de BLAST Nucléotides, trouvez des orga�

nismes qui ont des gènes très ressemblants.

2.2 E�ectuer l'alignement des séquences

Dans la banque ncbi, vous pouvez prendre des
séquence de nucléotides correspondant à ce gène,
les aligner avec ClustalX, puis a�cher l'arbre avec
un des logiciel du répertoire XXX. Alternatives :
vous pouvez utiliser GénieGen pour les aligner et
les comparer. ou bien utiliser MUSCLE en ligne
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/)

2.3 Visualiser l'arbre (cladogramme)

A�cher le �chier tree_immuno2.nj avec un des logi�
ciels du répertoire treeviewers (sauf JMOL).

3 Trouver des la documentation

Chercher à l'aide de Google sur le site
http://www.librairiedemolecules.education.fr/.
Il faut taper site :url et les mots clés.
Idem sur le liste http://acces.ens-lyon.fr

4 Voir les molécules en 3D

Avant tout, demandez-vous quelles sont les questions
que vous voulez résoudre. Le site est Protein data

bank. Mot clé : Toll-like Receptors. Choisir l'article pro�
posé :Molecule of the Month. Lire puis visualiser les molé�
cules proposées dans le cadre orange (Rastop ou JMOL).


