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.: Le Service de Purification de Protéines se veut un service à but non-lucratif et ses produits sont destinés à une utilisation académique interne.

Inventaire d’enzymes de biologie moléculaire1

RNase inhibitor, 5000U ………………………………….................................... 70$
Taq DNA polymérase, 1250U…………………………………………………….. 55$
HqPCR polymérase, 1000U…………………………………..…………………… 90$
HFPCR polymérase, 500U………………………………….……..………………. 60$
Reverse transcriptase.………….………………….….……….……………….…..   à venir
DNA ligase………….………………………….……………………....................... à venir

 Rencontre les contrôles de qualité spécifiques au produit  Tests fonctionnels effectués  Conseils sur l’utilisation du 
produit  Ne déboursez que les frais de production  Satisfaction et activité garantie2 

Purification personnalisée de protéines
Contactez-nous pour plus de détails.

Bruno Lemieux, Ph.D.

Le SPP en bref
Le Service de Purification de Protéines (SPP) de l’Université de Sherbrooke offre un

éventail de services reliés à la purification de protéines pour toute la communauté de
recherche de l’Université.

Nos services
En particulier, le SPP offre un inventaire grandissant d’enzymes de biologie moléculaire de

qualité. Pour s’assurer d’une constance des produits en inventaire, le SPP s’assure que les
enzymes proposées rencontrent les contrôles de qualité spécifiques au produit. On valide
également l’activité de l’enzyme par différents tests fonctionnels.

Outre l’établissement d’un inventaire d’enzymes, le SPP propose la purification
personnalisée de protéines. Nous avons l’expertise et les outils pour prendre en main votre
projet à toutes les étapes menant à la purification de protéines. Tout au long du processus, et
en partenariat avec votre groupe de recherche, nous planifierons les différentes étapes
nécessaires pour obtenir la quantité et le niveau de purification désirés pour vos besoins.

Le SPP offre également une suite d’appareils d’analyse fonctionnelle constituée d’un
Biacore T200 et d’un NanoPro1000. Le Biacore utilise la résonnance plasmonique de surface
(SPR) permettant d’étudier en temps réel les interactions moléculaires dans un système
microfluidique. Le NanoPro est un appareil automatisé de focalisation isoélectrique en capillaire
permettant la détection de faible quantité de protéines et de ses isoformes.

Localisation
Nous sommes localisés au Pavillon de la Recherche Appliqué au Cancer (PRAC) à la Faculté

de médecine et des sciences de la santé (FMSS) de l’Université de Sherbrooke. Pour toute
demande ou information supplémentaire, veuillez contacter Bruno Lemieux, Ph.D., local Z8-
1011, tél. 819-821-8000 x-72156, Bruno.Lemieux@USherbrooke.ca

1 Limite d’un échantillon par laboratoire.
2 Remplacement ou remboursement si l’activité observée ne rencontre pas les spécifications du produit. 
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Détection de l’ADN bactérien. Migration sur gel d’agarose du
produit de PCR (30 cycles) pour le gène 16S de l’ARN
ribosomal bactérien en utilisant 1.0, 2.5 et 5.0 Unités de Taq
DNA polymérase. *: Ancien lot de Taq DNA polymérase
présentant une contamination d’ADN bactérien. Sans (-) et
avec (+) présence d’ADN bactérien ajouté.

Vérifiée expérimentalement 

Version améliorée: Absence d’ADN bactérien

Comparaison de l’activité avec une Taq DNA
polymérase commerciale. Migration sur gel
d’agarose 1,2% de produits de PCR (30 cycles)
utilisant 1 unité de Taq par réaction. Produit
attendu: A) 144pb, B) 777pb, C) 856pb et D)
223pb. Sans (-) et avec (+) présence d’ADN cible.

Taq DNA polymérase, 5U/µl: 1250U………………………………….……………….. 55$
(Suffisant pour 1000 réactions PCR de 50µl)
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Test de protection d’ARN Protection de l’ARN lors de Transcriptase Inverse

SPPCommercialeC1 C2
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Test de protection d’ARN. Incubation d’ARN (200ng)
en présence de 20 unités de RNase Inhibitor et d’une
quantité décroissante de RNaseA (15 minutes à 37°C).
Comparaison avec une enzyme commerciale.
C1: tampon seulement. C2: 100ng RNaseA seulement.
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Protection de l’ARN lors de Transcriptase Inverse.
Valeurs de Ct obtenues en qPCR (ACTB) selon la
quantité d’ARN utilisée lors de la transcriptase inverse.
En absence et en présence de RNase Inhibitor du SPP.

Quantité d’ARN utilisée lors de la RT (ng)

RNase inhibitor, 40 U/µl:  5000U…………………………………………..……………… 70$
(Suffisant pour 250 réactions Reverse Transcriptase de 20µl)
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HqPCR polymérase, 1000U…………………………….………………….……………….. 90$
(Suffisant pour 1000 réactions de 20µl)

Polymérase pour analyse quantitative par qPCR (SYBR green)

Efficace sur ADN génomique ainsi qu’en RT-qPCR

Amplification à partir de cDNA. Amplification du gène
ACTB humain sur une dilution sériée (1/10) d’un
produit de transcription inverse (100: 8ng d’ARN initial).
NTC: en absence de cDNA.
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Amplification du gène 16S RNA de E.coli. Amplification
du gène d’ARN ribosomal 16S bactérien sur une dilution
sériée (1/10) d’ADN bactérien. NTC: qPCR en absence
d’ADN.
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.: Le Service de Purification de Protéines se veut un service à but non-lucratif et ses produits sont destinés à une utilisation académique interne.

3 Estimation selon le PCR Fidelity Calculator (www.thermofisher.com).

HFPCR polymérase, 500U………………………………….……………………..………… 60$
(Suffisant pour 1000 réactions de 20µl)

Polymérase de haute fidélité pour clonage et séquençage
• 92% des produits de PCR (1 kpb, 30 cycles) seront fidèles à la séquence originale comparativement à 

31% pour la Taq DNA polymérase.3

Vérifiée expérimentalement 
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Comparaison de l’activité avec une des Pfu DNA
polymérase commerciale. Migration sur gel d’agarose 12%
des produits de PCR (35 cycles) utilisant 1 unité d’enzyme
par réaction.
cA: Pfu DNA polymérase de la compagnie A.
cB: Pfu DNA polymérase de la compagnie B.
old: ancienne préparation du service.
HFPCR 1 et 2: lots de la HFPCR polymérase.
T: Taq DNA polymérase préparée par le SPP.
*: produits non-spécifiques.
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