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Western Blot 

Qu’est-ce 
que le 

Western 
Blot?

• Egalement  appelé “immunoblot”

• Technique utilisée pour identifier une protéine dans un échantillon contenant plusieurs 
protéines

Comment 
ça marche?

• Les protéines d’un échantillon sont séparées par électrophorèse en fonction de leur poids 
moléculaire

• Un anticorps spécifique est ensuite utilisé pour détecter la protéine d’intérêt

• Le résultat permet de déterminer le poids moléculaire et la quantité relative de la protéine
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puits 1: Anticorps anti- β Actine (ab8226) dilué  au 1/1000

puits 2: ab8226 dilué au 1/10000

puits 3-4: ab8226 dilué au 1/500

puits 1: Lysat cellulaire HeLa (humain)

puits 2: Lysat cellulaire HeLa (humain)

puits 3: Lysat cellulaire HEK293 (humain)

puits 4: Lysat cellulaire 3T3 (souris) 



Pourquoi utiliser la technique du 
Western Blot ? 

La protéine d’intérêt est-elle présente dans mon 
échantillon ?

Est-ce que le traitement de mon échantillon par un 
agent « X »  augmente ou réduit le niveau 
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agent « X »  augmente ou réduit le niveau 
d’expression de ma protéine ?

Le niveau d’expression de la protéine est-il différent 
selon le type de tissu ou le type de cellule ?

Mon échantillon est-il sain ou pathologique ? – Le 
Western Blot permet de détecter par exemple la maladie 
de Lyme, de la vache folle, HIV, etc.



Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines

Plan de la présentation
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Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles
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Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



Préparation des échantillons pour 
l’électrophorèse

Lyse – Les cellules ou les tissus sont traitées avec un tampon de lyse puis 

dégradés mécaniquement pour libérer les protéines

• Cellules – Garder les cellules sur la glace, les laver avec du PBS froid, ajouter le 

tampon de lyse (~ 1 ml pour 10 millions de cellules), puis agiter pendant 30 

minutes à 4ºC.

• Tissu – Disséquer rapidement le tissu et le garder sur la glace, le plonger 

rapidement dans de l’azote liquide, reprendre le tissu dans le tampon de lyse 

(300 µl pour 5 mg de tissu), rincer les lames du broyeur avec 2 x 300 µl de 
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Mesurer la concentration en protéines

(300 µl pour 5 mg de tissu), rincer les lames du broyeur avec 2 x 300 µl de 

tampon, puis agiter pendant 2 heures à 4ºC.

• Centrifuger à 4ºC pendant 20 minutes, aspirer le supernageant et le garder sur 

la glace

Conditions réductrices et dénaturantes – Les échantillons sont également 

traités avec des agents permettant de casser les structures protéiques 

tridimensionnelles (dimères, structures tertiaires) 

• Ajouter le tampon de charge à l’échantillon et chauffer 5 minutes à 95-100ºC ou 

pendant 5-10 minutes à 70ºC



Lyse

Maintenir les échantillons sur glace ou a 4ºC pour éviter toute dégradation des protéines

Les tampons doivent être fraichement préparés, maintenus à froid et un cocktail 

d’inhibiteurs de protéases doit être ajouté avant de commencer la lyse

Si la protéine d’intérêt est phosphorylée, s’assurer d’ajouter des inhibiteurs de 

phosphatases au tampon de lyse

Choisir un tampon de lyse adéquat en fonction de la localisation cellulaire de la protéine 
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Choisir un tampon de lyse adéquat en fonction de la localisation cellulaire de la protéine 

d’intérêt

Localisation de la protéine Tampon de lyse recommandé

Cellule entière NP-40 ou RIPA

Cytoplasmique (soluble) Tris-HCl

Cytoplasmique (cytosquelette) Tris-Triton

Membranaire NP-40 ou RIPA

Nucléaire RIPA

Mitochondriale RIPA



Conditions Dénaturantes et 
Réductrices

Un tampon de charge type contient du SDS (sodium dodecyl sulfate) et du  
β-mercaptoéthanol ou DTT (dithiothréitole) 

• Le SDS linéarise la protéine en structure primaire d’acides aminés et la 
recouvre de charges négatives

• Le β-mercaptoéthanol et le DTT sont des agents réducteurs qui cassent les 
ponts disulfures

• Les protéines peuvent ainsi être séparées selon leur poids moléculaire par 
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• Les protéines peuvent ainsi être séparées selon leur poids moléculaire par 
SDS-PAGE 

• Ce traitement permet également de rendre accessible le site de fixation à
l’anticorps

SDS et DTT/
β-mercaptoéthanol

Remarque : certains anticorps reconnaissent uniquement les protéines non-réduites et/ou non-dénaturées, Le SDS et/ou le β-mercaptoéthanol ou DTT 

ne doivent alors pas être présents dans le tampon



Le protocole de Western Blot

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse 

Etape 3: Transfert des protéines
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Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



SDS-PAGE

Définition
Méthode permettant de séparer les protéines grâce à un champ électrique en 

fonction de leur mobilité électrophorétique
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SDS : Sodium Dodecyl Sulfate ; PAGE : PolyAcrylamide Gel Electrophoresis



Comment 
ça 

marche? 

• Un gel de polyacrylamide est placé dans un compartiment dans lequel un 

tampon de migration est ajouté. Le tampon de migration standard est constitué 

de 25mM Tris; 190mM glycine; 0,1% SDS; pH 8,3

• Les lysats protéiques sont chargés sur le gel; typiquement 20 - 40 µg par puits

• Un champ électrique est appliqué pour que les protéines migrent vers le pôle 

positif (anode) 

• Les protéines traitées au SDS sont uniformément recouvertes de charges 

négatives, minimisant ainsi les charges endogènes des protéines

SDS-PAGE

marche? 
négatives, minimisant ainsi les charges endogènes des protéines

• Les protéines sont ainsi séparées selon leur poids moléculaire

• Les petites protéines sont moins retenues par le maillage du gel et migrent 

plus rapidement

-

+

Courant

électrique Front de migration
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Gels

Constitués d’acrylamide, N,N-methylenebisacrylamide (Bis), persulfate 
d'ammonium (APS) et TEMED

La structure du gel peut être modifiée en changeant le pourcentage d’acrylamide

Pour des protéines de petites tailles, utiliser un gel avec un pourcentage élevé, et 
un pourcentage moindre pour les protéines de grandes tailles.
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Taille de la protéine (kDa) Pourcentage du gel

4-40 20

12-45 15

10-70 12,5

15-100 10

25-200 8

Les gels à gradient sont recommandés lorsque la taille de la protéine d’intérêt est 
méconnue



Electrophorèse en conditions non-
réduites et/ou non-dénaturantes

Forme désirée de la 
protéine Condition du gel Tampon de charge

Tampon de 
migration

Réduite - Dénaturée Réductrice & 
Dénaturante 

Avec ß-mercaptoéthanol 
ou DTT 
Avec SDS

Avec SDS

Réduite - Native Réductrice & Avec ß-mercaptoéthanol Sans SDS
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Réduite - Native Réductrice & 
Non-Dénaturante

Avec ß-mercaptoéthanol 
ou DTT
Sans SDS

Sans SDS

Oxydée - Dénaturée Non-Réductrice & 
Dénaturante

Sans ß-mercaptoéthanol 
ou DTT
Avec SDS

Avec SDS

Oxydée - Native Non-Réductrice & 
Native 

Sans ß-mercaptoéthanol 
ou DTT
Sans SDS

Sans SDS



Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines

Le protocole de Western Blot
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Step 4: Immunodetection

Controls to use in Western Blot 

Antibody Selection

Troubleshooting Tips et Examples

Protocol Resources et Products

Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



Principe du transfert

Après l’électrophorèse, il faut marquer la protéine d’intérêt afin de la visualiser

Un gel n’est pas une bonne surface pour marquer les protéines
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Un gel n’est pas une bonne surface pour marquer les protéines

• Les anticorps ne sont pas maintenus sur un gel

• Les gels sont fragiles et difficiles a manipuler

Il est donc nécessaire de transférer les protéines sur une surface plus adéquate



Comment s’effectue le transfert ?

Le principe est similaire à celui du PAGE, à savoir que les protéines chargées 
négativement migrent vers l’anode sous l’effet d’un champ électrique

Une membrane est incorporée entre le gel et l’anode

Les protéines adhérent à la membrane selon leur même disposition sur le gel

Les membranes peuvent être de nitrocellulose ou de PolyVinyliDene Fluoride
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Les membranes peuvent être de nitrocellulose ou de PolyVinyliDene Fluoride
(PVDF). Les membranes PVDF requièrent un prétraitement au méthanol

Montage du transfert



Transfert en milieu humide 
ou semi-sec ?

InconvénientsAvantages

Transfert 
milieu 

humide

• Le gel et la membrane sont placés entre 

les fines éponges et le papier absorbant. 

• Le montage est immergé dans un 

compartiment rempli de tampon de 

transfert où le courant électrique est 

appliqué

• Le tampon de transfert est typiquement 

Le temps de 

transfert est plus 

long

Préférable pour 

les protéines de 

grandes tailles 

ou difficiles à 

transférer
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constitué de 25mM Tris, 190mM glycine et 

20% de Méthanol

Transfert 
semi-sec

• Le montage papier-gel-membrane-papier 

est imbibé de tampon de transfert

• Le montage est placé directement entre la 

cathode et l’anode où le courant est 

appliqué

• Le tampon de transfert est typiquement 

constitué de 48mM Tris, 39mM glycine, 

0,04% SDS, et 20% Méthanol

Rapide Risque 

d’assèchement 

de la membrane 

pouvant affecter 

le transfert des 

protéines



Transfert des protéines >100 kDa

Transfert en milieu humide sur la nuit à 4ºC à un faible voltage

Ajouter 0,1% de SDS au tampon de transfert pour minimiser la formation 
d’agglomérats sur le gel 
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d’agglomérats sur le gel 

Réduire la quantité de méthanol dans le tampon le transfert à 10% ou même en 
deçà, permettant d’éviter la dispersion des protéines sur le gel

Si une membrane PVDF est utilisée, le méthanol peut être totalement retiré 
du tampon (mais la membrane doit néanmoins être pré-activée) 



Le protocole de Western Blot

Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines
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Step 4: Immunodetection

Controls to use in Western Blot 

Antibody Selection

Troubleshooting Tips et Examples

Protocol Resources et Products

Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



Pourquoi utiliser un anticorps ? 

La coloration par le bleu de Coomassie peut 
être utilisé pour visualiser toutes les protéines 
séparées par SDS-PAGE

Mais comment déterminer quelle bande 

SDS3
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Mais comment déterminer quelle bande 
correspond à la protéine d’intérêt ? 

L’utilisation d’anticorps détectant la protéine 
d’intérêt permet de répondre à cette question 
en fixant uniquement la protéine d’intérêt

Lysat cellulaire de SDS3 transfectées 
(ab94303) en SDS-PAGE (à gauche) et en 
Western Blot avec l‘anti-SDS3 ab89345 (à 
droite) 



Procédure d’immunodétection

Blocage de la 
membrane Lait, BSA, etc

Incubation avec  
l’anticorps primaire Anticorps

Epitope

Protéine Protéine
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Lavage (TBST)

Lavage (TBST)

Incubation avec un 
anticorps secondaire 

conjugué Anticorps

ProtéineProtéine

Détection 

Protéine



Détection

Un substrat chimio-luminescent tel que le ECL réagit avec un anticorps 

Substrat (peroxyde d'hydrogène + luminol)

3-aminophtalate (produit photo-sensible)

Les substrats chromogènes (4-chloronaphthol ou DAB) fonctionnent 
également avec la HRP ou la AP et produisent un produit coloré qui se 
dépose sur la membrane à proximité de l’anticorps

Un substrat chimio-luminescent tel que le ECL réagit avec un anticorps 
secondaire couplé à la HRP et produit un signal visible sur film

Les anticorps secondaires couplés à des fluorophores (aussi appelés 
fluorochromes) sont utilisés avec des systèmes de détection spéciaux
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ECL : Enhanced ChemiLuminescence
HRP : HorseRadish Peroxidase
DAB : 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride
AP : Alkaline Phosphatase



Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines
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Step 4: Immunodetection

Controls to use in Western Blot 

Antibody Selection

Troubleshooting Tips et Examples

Protocol Resources et Products

Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Conseils techniques et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



Contrôles de Charge

Les contrôles de charge sont des anticorps utilisés pour vérifier que le dépôt de protéines est identique dans chaque 
puits du gel SDS-PAGE

Un contrôle de charge correspond à la détection d’une protéine hautement conservée et ubiquitaire (présente de 
façon égale quelque soit le type d’échantillon)

Contrôle de 
charge

Type 
d’échantillon

Poids 
moléculaire 

(kDa)
Mise en garde

β Actine Cellule entière / 
cytoplasme

42 Inadapté pour les échantillons de muscles squelettiques. Les changements 
dans l’étatde croissance cellulaire et les interactions avec les éléments de la 
matrice extracellulaire peuvent affecter la synthèse protéique (Farmer et al, 
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matrice extracellulaire peuvent affecter la synthèse protéique (Farmer et al, 
1983)

GAPDH Cellule entière / 
cytoplasme

30-40 Certains facteurs physiologiques, tels que l’hypoxie ou le diabète, 
augmentent le niveau d’expression de la GAPDH dans certains types 
cellulaires

Tubuline Cellule entière / 
cytoplasme

55 L’expression de la tubuline varie avec la résistance aux molécules 
antimicrobiennes et antimitotiques (Sangrajrang S. et al, 1998, Prasad V et 
al, 2000) 

VDCA1/Porine Mitochondrie 31

COXIV Mitochondrie 16 De nombreuses protéines migrent à la même taille (16 kDa) que COXIV

Lamine B1 Noyau 66 Inadapté pour les échantillons où l’enveloppe nucléaire est manquante

Protéine se 
fixant à la boîte 

TATA (TBP)

Noyau 38 Inadapté pour les échantillons sans ADN



Contrôles de Charge

puits 1: Cellules HeLa (Humain) à 20 µg

puits 2: Cellules 3T3 (Souris) à 20 µg

puits 3: Foie de poisson à 20 µg

Tous les puits - anticorps anti-β Actin - Loading Control (ab8227) 

dilué  au 1/1000

Remarque: 

l’affinité de l’anticorps peut varier selon l’espèce ou si la protéine est recombinante ou native, etc. 
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puits 4: Foie de lapin à 20 µg

puits 5: Cellules MDCK (Chien) à 20 µg

puits 6: Cellules EBTr (Bovin) à 20 µg

puits 7: Cellules SL-29 (Poulet) à 20 µg

puits 8: Cellules CHO (Hamster chinois) à 20 µg

puits 9: Embryon de Xénope à 20 µg



Contrôles positifs et négatifs

Comparer tout nouvel échantillon à des échantillons connus pour 
exprimer la protéine d’intérêt

• Protéine recombinante

• Cellules transfectées

• Tissus ou lignées cellulaires qui expriment la protéine• Tissus ou lignées cellulaires qui expriment la protéine

Inclure également un échantillon qui n’exprime pas la protéine d’intérêt

• Echantillons KO ou ARNsi

• Tissus ou lignées cellulaires qui n’expriment pas la protéine
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Peptides Bloquants

Pré-incuber l’anticorps primaire avec le peptide immunogénique permet de bloquer les sites 

de reconnaissance à l’anticorps

Les bandes spécifiques n’apparaitront pas sur le blot car l’anticorps pré-incubé avec le 

peptide ne peut se fixer à la protéine présente sur la membrane

Utile pour déterminer si les bandes observées correspondent à des isoformes ou à des 

fragments clivés de la protéine d’intérêt, ou bien à des protéines non-spécifiques
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fragments clivés de la protéine d’intérêt, ou bien à des protéines non-spécifiques

Puits 1: Préparation contrôle Histone cellules HeLa

Puits 2: Préparation Histone cellules HeLa traitement Colcemide

Puits 3: Préparation contrôle Histone cellules HeLa 0,5µg avec peptide bloquant 

Histone H3 - phospho S10, tri methyl K9 (ab15644) à 1 µg/ml

Puits 4: Préparation Histone cellules HeLa traitement Colcemide 0,5µg avec 

peptide bloquant  Histone H3 - phospho S10, tri methyl K9 (ab15644) à 1 µg/ml

Tous les puits : 

Anti-Histone H3 (phospho S10) [mAbcam 14955] - ChIP Grade (ab14955) à 1 µg/ml



Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer
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Etape 3: Transfert des protéines
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Testé en Western Blot

Choisir si possible des anticorps qui ont déjà été testés en Western blot

Les applications testées sont indiquées sur chaque fiche technique Abcam
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Immunogène et Spécificité

Immunogène – Protéine ou séquence d’acides aminés injectée à un animal afin de 

provoquer une réponse immunitaire et produire des anticorps spécifiques

Le choix de l’immunogène permet de produire un anticorps pouvant reconnaitre et fixer une 

région spécifique (épitope) de la protéine 

S’assurer que la séquence immunogène est présente dans la protéine cible lorsque vous 
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NERTCRCDKP

NERTCRCDKP

étudiez le précurseur, la forme mature, ou un isoforme particulier d’une protéine



Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines
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Peu ou Pas de Bande

Origine du problème Solution

Anticorps secondaire incompatible Choisir un anticorps secondaire capable de 
reconnaitre l’espèce et l’isotype de l’anticorps 
primaire (exemple: anticorps secondaire anti-IgM de 
souris avec anticorps primaire IgM de souris)

Pas assez de protéine et/ou 
d’anticorps pour produire un signal

Augmenter la quantité de lysat, d’anticorps primaire 
ou d’anticorps secondaire (il se peut qu’une 
combinaison des trois soit nécessaire)

Incubation insuffisante pour Incuber la membrane sur la nuit à 4ºC avec 
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Incubation insuffisante pour 
produire un signal

Incuber la membrane sur la nuit à 4ºC avec 
l’anticorps primaire

La membrane n’est pas saturée
correctement

Raccourcir l’étape de saturation ou essayer un agent 
bloquant différent. L’ajout de Tween 20 à la solution 
bloquante réduit la fixation de l’anticorps à l’agent 
bloquant

La protéine n’est pas correctement 
transférée sur la membrane

Vérifier le transfert au Rouge Ponceau. Il est peut-
être nécessaire d’augmenter ou d’écourter le temps 
de transfert

Les protéines hydrophobes sont 
plus difficiles à transférer

Les membranes PVDF sont mieux adaptées au 
transfert de protéines hydrophobiques

La protéine d’intérêt n’est pas 
exprimée dans les échantillons

Parcourir la littérature et bases de données sur les 
protéines

L’anticorps ne reconnait pas la 
protéine d’intérêt

Vérifier que la séquence de l’immunogène est 
présente dans la protéine étudiée



Bruit de Fond

Origine du problème Solution

Trop de lysat, d’anticorps primaire,
et/ou d’anticorps secondaire induit 
du signal non-spécifique

Diminuer la quantité de protéine chargée sur le gel 
et/ou diluer davantage les anticorps

L’anticorps primaire est incubé à 
une température trop élevée

Essayer une incubation à 4ºC sur la nuit

La membrane n’est pas saturée
correctement

Augmenter le temps de lavage et inclure un 
détergent tel que Tween-20 dans le tampon de 
lavage. 
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lavage. 
Essayer un autre agent bloquant

Membrane non-adéquate Les membrane de nitrocellulose peuvent produire 
moins de bruit de fond que les membranes de PVDF

La protéine est dégradée Optimiser la préparation des échantillons.
Maintenir les échantillons sur la glace et ajouter une 
solution d’inhibiteurs de protéase fraîchement 
préparée.
Le stockage à long terme peut endommager les 
protéines

Présence d’isoformes ou de 
fragments issus du clivage de la 
protéine d’intérêt

Consulter la littérature et SwissProt

Présence de polymères Porter les échantillons à ébullition pendant 10 
minutes avant l’électrophorèse



Protéine et Anticorps en Excès
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Dilution des 

échantillons et 

de l’anticorps 

primaire



Optimiser la Solution Bloquante

5% lait 5% BSA
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A chaque anticorps correspondra une solution de saturation optimale

Anti-GAPDH [mAbcam 9484] - Loading Control 
(ab9484) à une dilution 1/1000

5% lait5% BSA



Protéines Natives

Certains anticorps ont une affinité beaucoup plus forte pour la forme native des 
protéines que pour la forme dénaturée et/ou réduite

L’image ci-dessous montre un Western Blot du collagène III humain purifié, sous 
sa forme réduite et réductrice (à gauche) et sous sa forme native (à droite)

La structure tridimensionnelle du site de reconnaissance de l’anticorps est 
perdue lorsque la protéine est réduite et dénaturéeperdue lorsque la protéine est réduite et dénaturée

Réduite et 

dénaturée Native 

puits 1 : protéine réduite et dénaturée

puits 2 : protéine native (non-réduite, non-dénaturée)

Collagène III Humain purifié (ab7535) à 5 µg par puits avec 

l’anti-collagen III ab6310

Image issue de l’Abreview envoyée par Michaela Leyh
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Bien Connaitre la Protéine d’Intérêt

Les protéines ne montrent pas toujours une bande à la taille attendue

Raisons possibles: clivage de la protéine, modifications post-
translationnelles, expression d’isoformes, propriétés isoélectriques
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Toujours consulter SwissProt et la littérature 

translationnelles, expression d’isoformes, propriétés isoélectriques

Un écart de 10-15% entre la taille observée et la taille théorique 
est tout à fait normal et acceptable



Step 1: Sample Preparation

Step 2: Gel Electrophoresis 

Step 3: Protein Transfer

Etape 1: Préparation des échantillons

Etape 2: Gel d’électrophorèse

Etape 3: Transfert des protéines
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Step 4: Immunodetection

Controls to use in Western Blot 

Antibody Selection

Troubleshooting Tips et Examples

Protocol Resources et Products

Etape 4: Immunodétection

Contrôles à utiliser en Western Blot 

Choix de l’anticorps

Résolution de problèmes et exemples

Liens utiles et autres produits utiles



Protocoles et Ressources

Protocoles détaillés de Western Blot:
www.abcam.com/protocols

Guide pour Western Blot:
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Guide pour Western Blot:

www.abcam.com/wbguide

Questions/Réponses sur la gamme Optiblot:

www.abcam.com/optiblotfaqs



Réactifs pour Western Blot

Optiblot

• Gels prémoulés et solutions tampon optimisées pour Western Blot

• Autres réactifs (colorants pour gel - réactifs de Bradford…)

• www.abcam.com/Optiblot

Marqueurs de 
poids 
moléculaire 
Prism

• Marqueurs de poids moléculaire pré-colorés prêts à l’emploi

• www.abcam.com/prismproteinladders

40

Anticorps 
secondaires 
AbExcel

• Anticorps secondaires hautement validés en WB

• Couplés à la Phosphatase ou HRP

• www.abcam.com/abexcel

Kits ECL
• Substrats ECL d’une grande sensibilité pour Western Blot

• 50 Tests (ab65623) ou 500 Tests (ab65628)

Kits de 
conjugaison 
de l’anticorps
EasyLink

• 25 conjugués disponibles incluant AP et HRP

• www.abcam.com/EasyLink



Réactifs simples et fiables pour 
Western Blot

Jusqu’à 10 fois plus
solide qu’un autre gel 

Durée de conservation 
de 12 mois  

Puits de grande capacité -
sans peigne à enlever

Prêt à l’emploi – Puits
colorés pour faciliter le 

dépôt
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• Tampon optimisé – rapide et simple à utiliser, pas besoin de 
tampons multiples

• Le Bleu Optiblot (ab119211) colorant de gel – Visualisation des 
bandes en 15 minutes, sans étape de lavage / fixation / décoloration

• Réactifs de Bradford Optiblot (ab119216) – Compatible avec les 
détergents

• Autres produits = Membranes de nitrocellulose...

• www.abcam.com/optiblot et www.abcam.com/optiblotfaqs

Cassettes compatibles
avec la plupart des cuvesOuverture facile– Pas 

besoin de spatule



Kits ELISA 

• Plus de 600 cibles incluant : 

• Cytokines & Facteurs de Croissance

• Protéines cardiovasculaires

• Métabolisme du cancer

• Protéines intervenant dans la réparation de l’ADN

• BrdU

• Immunoglobulines spécifiques de pathogènes
Kits ELISA

• Immunoglobulines spécifiques de pathogènes

• Formats

• Sandwich, indirect, compétitive

• Types d’échantillons

• Supernageant de culture cellulaire, plasma, sérum, extrait 

de tissu, urine etc

• Méthode de détection

• Colorimétrique, fluorométrique, infra-rouge



Alternatives semi-quantitatives

Kits ELISA 
Phospho-
Tracer

• Détection rapide des protéines phosphorylées

• Résultats en seulement une heure 

• Détection d’une ou plusieurs cibles sur la même plaque

Kits In-Cell 
ELISA 

• Mesure de la quantité relative dans des lignées 

cellulaires en culture

• Analyse l’effet de différents traitements en une 

Micro-arrays 
d’anticorps sur
membane

• Détection de Cytokines, Facteurs de croissance 

ainsi que EGFR phosphorylés

• Kit contant solution tampon, solution de détection, 

anticorps et membranes de nitrocellulose spottées

avec les anticorps de capture

• Ne requiert pas d’équipement spécial

ELISA • Analyse l’effet de différents traitements en une 

seule expérience



Promotion pour les participants

20% de remise sur les produits suivants : 
(jusqu’au 20 mars 2013)

• Kits ELISA

•• Kits ELISA Phosphotraceur

• Kits In-Cell ELISA 

• Micro-arrays d’anticorps

• Gamme Optiblot

• Kits de conjugaison Easylink

• Anticorps secondaires AbExcel

Code :  FRWEB-XBAWM 



Contactez-nous

France

• Email: supportscientifique@abcam.com

orders@abcam.com

• Tel.: 01.46.94.62.96

• Fax.: 01.70.80.96.08

• Site Web: www.abcam.com



Questions ?
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