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Exercice n:oL: (pts)

- Les 5 protéines dont les rnasses rnoléculaires et les points isoélectriques sont donnés ci-

dessous, sont séparées par SDS-PAGE. Donnez I'ordre de leur migration du sommet (le point de dépôt

des échantillons) à la partie inferieure du gel.

A: Alpha-Antitrypsine (PM : 45000 ; pl : 5.4)

B: Cytochrome C (PM: 13400; pI: 10.6)

C: Myoglobine (PM: 17000 ;pI:7)

(o
distribution.

D : Albumine sérique (PM : 69000 ; pI : 4.8)

E: Transfenine (PM : 90000 ; pI : 5.9)

Si les 5 protéines de la question 1 sont séparées par isoélectrofocalisation, schérnatisez leur
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Exerctge n:-J : (J pts) choisissezlalles boni-e(s) réponse(s)

La charge électrique des acides nucléiques est due à :

D Bases azotées

A Acide phosphorique

I Pentose

En électrophorèse, les gels d'agarose sont souvent "tilisés dans la séparation des composés suiVants :
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tr Isoenzymes

! Protéines

B Acidesdésoxyribonucléiques(ADN)

E Lipoprotéines

- L'électrophorèse est une technique de séparation qui exploite principalement les critères

moléculaires suivants :

U Forme et charge électrique des molécules

I Polarité et forme des molécules

K Ionicité et taille des rnolécules

il Solubilité des molécules

Exercïce n:o4 : (4. Spts)

Un mélange de 3 acides aminés : Asp (pHi:2.87), Arg(pHi:10.76) etleu (pHi:6) est'soumis a une

chromatographie sur colonne échangeuse de cations. L'élution est effectuée à l'aide d'un tampon à

pH:6. Dans quel ordre peut-on prévoir la sortie de ces acides aminés ?
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Exercice n=oï (4.Spts) @

limite d'exclusion du gel se situe entre 40 000 et 400 000 Da.

L'étalonnage du gel se fait par diverses substances, dont les MM (exprimées en KDa) et les volumes

d'élution (Ve exprimé en ml) sont indiqués dans le tableau suivant:

fun

Une protéine p montre, quant à elle, un volume d'élution Ve : 113 ml. Déterminer sa MM.

Fibrinogène

Lactoglobuline
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Q1.

- Laquelle des résine suivantes (1,2,3) correspond à un échangeur anioniq

faible (figure a)? Pourquoi ?

K t .vl.,*.<. . k . .z . . t"tae

- Laquelle des résine suivantes (1,2,3) correspond à un échangeur cationique

fort (figure b) ? Pourquoi ?

'1

Q2. Les 5 protéines dont les masses moléculaires et les points isoélectriques sont donnés ci-dessous,

sont séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS" Donner l'ordre de leur

migration du sommet (le point de dépôt des échantillons) à Ia partie inférieure du gel.

A : Transferrine (PM : 90000 ; PI : 5,9)

C : Myoglobine (PM : 17000 ; PI : 7,0)

Q3. On réalise une électrophorèse à pH 6,8 d'un méla.nge

d'hémoglobines mutées qui ne diffèrent de l'hémoglobine

norrnale que par la substitution d'un acide aminé.

- L'hémoglobine Hl differe de I'hémoglobine normale par

le remplacement d'u,i" valine par un acide glutamique.

- L'hémoglobine H2 diffère de l'hérnoglobine normale par

le remplacement d'un acide glutamique par une valine.
- L'hémoglobine H3 diffère de l'hémoglobine normale par le remplacement d'un acide glut-amique par

une lysine.
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B : Cyochrom c (PM: 13400; PI: 10,6)

D : alpha-antitrypsine (PM : 45000 ;Pl:5,4)

correctement la séparation sur le même support de ces 3 hérnoglobines ?
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