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Réponses brèves 
 
Avertissement : Une fois les examens et contrôles sont organisés par l'Institution d'origine, celle ci détient possession des archives qui 
deviennent disponibles sur les supports d'information (dont site web) de l'Institution et sont ainsi rendues accessibles pour aider les 
étudiants des années suivantes à préparer leurs contrôles et examens. Tout usage dans cette optique reste légal et n'enfreigne pas la loi. 
Les éléments d'information ci joints ne peuvent constituer les réponses complètes aux questions posées, considérant d'éventuels 
manques de précisions que le responsable de l'épreuve pourrait fournir suite à la demande des étudiants. Ces éléments de réponses 
n'engagent pas la partie ayant formulé les questions. 

 
1/ Dosage des protéines par spectrophotométrie 

1- Rôle du tube N° 1 . Le tube 1, ne contenant pas de protéines (0 mg de  SAB), sert de témoin 
pour la l’évaluation spectrophotométrique des proté ines. Il permet de régler la densité optique 
(DO) à zéro, c'est-à-dire éliminer l’absorbance (DO ) ne provenant pas des protéines. 

2- DO du tube 1. DO à 750 nm = 0. 
  

 Tube 1 Tube 2 Tube 3 Tube 4 Tube 5 
Quantité SAB 

en µg 0 10 20 30 40 

 
Exemple de calcul : Tube 2 : 100 µg par 1ml et x µg par 0,1 ml. Ceci do nne x = 10 µg 

3- tracer la courbe gamme étalon DO = f(quantité SA B) 



 
Quantité de protéines dans le tube N° 6 : 22,5 µg 
4- Concentration des protéines (g/l) dans le sérum : 22,5 µg ���� 0.01 ml soit 2250 µg/ml ou 2,25 

mg/ml ou 2,25 g/l . Comme le sérum est dilué 20 fois, on doit multipl ier cette concentration par 
20. Ceci donne un sérum de départ (non dilué) à 45 g/l . 

 
2/ Evaluation des protéines par électrophorèse  
 

5- Etat du sérum étudié : la concentration du sérum étudié (45 g/l) informe s ur un état anormal  du 
sérum humain, car l’état normal correspond à un int ervalle de concentrations égal à 64-80 g/l.  

6- Tableau des fractions protéiques du sérum (profi l protéique du sérum): 
 

 % g/L 
F1 : albumine 30 13,5 
F2 : alpha 1 globulines 4 1,8 
F3 : alpha 2 globulines 43 19,35 
F4 : béta 1 globulines 8 3,6 
F5 : béta 2 globulines 4 1,8 
F6 : gamma globulines 11 4,95 

 
7- Comparaison des protéinogrammes des sérums norma l et anormal : Le protéinogramme du 

sérum étudié (sérum anormal) est caractérisé par un  taux faible en albumines (fraction F1) et 
un pourcentage très élevé en alpha 2 globulines (Fr action F3) 

 


