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QCM 1 : BCDE  
A. FAUX, l’hémoglobine est un hétérotétramère. Elle est composée de 4 chaînes polypeptidiques : 2 chaînes β                 

et de 2 chaînes α (pour l'hémoglobine A adulte). Chaque chaîne comporte une molécule d’hème.  
B. VRAI, l’hémoglobine possède une fraction protéique : les chaînes de globine, et une fraction prosthétique :                 

l’hème.  
C. VRAI, l’hème est une porphyrine ; une structure composée de 4 cycles pyrroles (noyau tétrapyrrolique)                

centré sur un atome de fer à l’état ferreux (Fe2+).  
Rappel : c’est l’hème qui donne sa couleur rouge au sang.  
D. VRAI, l’hémoglobine est composée de 4 chaînes de globine (= chaînes polypeptidiques). Chacune des               

chaînes possède une molécule d’hème. L’hémoglobine est donc bien composée de 4 chaînes de globine et                
de 4 hèmes. 

 
QCM 2 : CD  
A. FAUX, l’effet Bohr correspond à la libération d’oxygène dans les tissus métaboliquement actifs. En effet, ces                 

tissus libèrent du CO2 et des protons du fait de leur activité métabolique importante. Ces tissus sont donc en                   
manque d’oxygène. On va donc avoir une augmentation de la pCO2 ou de la [H+] (= diminution du pH) et                    
donc un déplacement de  la courbe de dissociation de l’O2 vers la droite libérant ainsi l’O2 dans le muscle. 

B. FAUX, on se trouve ici chez un adulte (34 ans), l’hémoglobine la plus présente chez cette personne est l’HbA                    
qui possède une P50 de 26 mmHg. La référence est donc la courbe B. L’effet Bohr se traduit par un décalage                     
vers la droite de la courbe de dissociation si le pH baisse et/ou si la pCO2 augmente, courbe A. En effet, pour                      
libérer de l’oxygène dans les tissus il faut que l’affinité entre Hb et oxygène diminue. Donc lorsque la                  
concentration en protons [H+] augmente ou lorsque la pCO2 augmente la courbe sera déplacée vers la droite. 
Donc la courbe A représente une situation ou le pH est diminué et la pCO2 est augmentée. 

 
 

C. VRAI, Cf. item B. 
D. VRAI, l’HbF possède une P50 plus faible que celle de l’HbA (environ 20 mmHg). L’affinité de l’HbF pour l’O2                    

est donc meilleure, sa courbe de dissociation est déplacée vers la gauche. C’est cette meilleure affinité qui va                  
permettre de transférer l’O2 de l’HbA de la mère à l’HbF du fœtus. 

E. FAUX, le CO est un gaz qui possède une affinité pour l’hémoglobine 200 fois supérieure à celle du dioxygène.                    
Il va stabiliser la forme relâchée de l’hémoglobine, l’O2 est fixé sur l’Hb mais ne sera plus libéré aux tissus.                    
Pour pallier cela, il faut placer les patients dans des caissons hyperbares avec des pressions en oxygène                 
supérieures à la pression atmosphérique.  

 
QCM 3 : ABD  
B. VRAI, au niveau du tissu musculaire, myoglobine sert de réserve d’oxygène au muscle qui n’est pas utilisé au                   

repos mais durant un effort quand l’oxygène se fait plus rare. 
C. FAUX, la P50 exprime le pourcentage de saturation en oxygène en fonction de la pression partielle en                  

oxygène. Elle varie en sens inverse de l’affinité donc la myoglobine qui a une forte affinité pour l’oxygène aura                   
une faible P50. De plus l’hémoglobine a une faible affinité pour l’oxygène donc une forte P50. Ainsi P50                  
myoglobine < P50 hémoglobine. 

D. VRAI, Cf. item C.  
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E. FAUX, c’est la courbe de saturation en oxygène de l’hémoglobine qui est une sigmoïde car aux faibles                  

pressions en oxygène, la fixation se fait difficilement du fait de la présence du 2,3-BPG, qui à fortes pressions                   
se retire, facilitant ainsi la fixation d’autres molécules d’O2. La courbe de saturation en oxygène de la                 
myoglobine est quant à elle une courbe hyperbolique car la fixation de l’oxygène sur la myoglobine se fait                  
sans modulation allostérique. 

 
 
 
QCM 4 : B  
A. FAUX, la drépanocytose fait partie des anomalies qualitatives de l’hémoglobine. Dans la drépanocytose, la               

synthèse des chaînes de globines β se fait anormalement. En effet, l’origine de cette pathologie correspond à                 
une substitution d’une Glu par une Val en position 6 des chaînes β. Cette mutation provoque l’apparition                 
d’hématies falciformes qui conduit à une anémie fragilisant les petits capillaires.  

C. FAUX, les β-thalassémies se traduisent par un défaut de production des chaînes de globine β. C’est une                  
anomalie quantitative des chaînes de globines.  

D. FAUX, dans les α-thalassémies, l’Hémoglobinose H est compatible avec la vie. En effet l’Hémoglobinose H                
apparaît lorsque trois gènes α sont non-exprimés sur quatre. Cette pathologie compte des signes cliniques               
importants mais n’est pas pour autant mortelle.  

E. FAUX, attention, c’est l’inverse ! La méthémoglobine correspond à l’oxydation du fer ferreux Fe2+ en fer                 
ferrique Fe3+.  
NB : ça devient féerique 🧚🏻 !  

 
QCM 5 : AD 
A. VRAI, l’hémoglobine est également responsable du transport du CO2 des tissus vers les poumons. 
B. FAUX, ce sont des segments d’hélice α, qui contrairement aux feuillets β, permettent un meilleur 

enroulement de l’hémoglobine dans l’espace : 

 
C. FAUX, sa courbe de saturation est sigmoïde. Cela permet à la molécule d’hémoglobine de présenter une                 

multitude d’affinités pour l’oxygène en fonction de la pression partielle de cette dernière :
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Rappel : cette forme s’explique car l’hémoglobine suit le modèle allostérique (forme tendue/relâchée des SU). 
D. VRAI, cette affinité à un rôle physiologique : elle permet le transfert d’oxygène de l’hémoglobine A de la                   

mère vers l’hémoglobine F du fœtus. 
E. FAUX, c’est une anomalie qualitative, tandis que les thalassémies sont des anomalies quantitatives. En               

effet, la drépanocytose est caractérisée par la forme particulière des globules rouges qui sont falciformes (en                
forme de faucilles) à cause du remplacement d’un acide glutamique par une valine sur les chaînes bêta. 

 
QCM 6 : CE 
A. FAUX, dans ce type d’exercice, il faut se référer à l’équation de Michaelis Menten :  

V = Vmax x [S] / ([S] + [Km]) 
On sait que Km = 9.103 µmol.L-1, Vmax = 10 µmol.min-1 et l’énoncé nous indique que la concentration en                   
substrat est égale à 3 mmol.L-1.  
Il faut donc faire attention aux unités. En effet, il est judicieux ici de tout convertir en mmol car on nous donne                      
la vitesse en mmol/min dans l’énoncé. On obtient alors un Km de 9 mmol.L-1 et une Vmax de 10.10-3                   
mmol.min-1. 
 

On remplace donc : 
V = Vmax x [S] / ([S] + [Km]) par les valeurs de l’exercice :  
V = 10 x 10-3 x 3 / (3  + 9) 
V = 10 x10-3 x 3 / 12 

V = 10 x10-3 x 3 / (4 x 3) 
V = (1 / 4) x 10-2 

V =0,25 x 10-2  mmol.min-1 

V =  2,5 µmol.min-1 
 
B. FAUX, voir correction item A.  
C. VRAI, il faut procéder au même raisonnement vu à l’item A. On remarque que la valeur de la concentration a                     

changé. On remplace donc [S] par 9 mmol.L-1. 
Ce qui nous donne : 

V = Vmax x [S] / ([S] + [Km]) par les valeurs de l’exercice :  
V = 10 x 10-3 x 9  / ( 9  + 9) 
V = 10 x 10-3 x 9   / 18 

V = 10 x 0,5 x 10-3 

V = 5 x 10-3  mmol.min-1 
V = 5 µmol.min-1 

 
D. FAUX, un inhibiteur compétitif a la particularité de se fixer sur le site actif de l’enzyme. Par conséquent, il                    

diminue l’affinité de l’enzyme pour son substrat ce qui fait augmenter le Km puisqu’ils sont inversement                
proportionnels. Cependant, cela n’a aucune influence sur la Vmax de l’enzyme.  

E. VRAI, un inhibiteur, quel qu’il soit, va faire baisser la vitesse initiale de réaction. En effet, la vitesse initiale est                     
donnée par l’équation de Michaelis Menten et dans les cas des différents inhibiteurs on a : 
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● Inhibiteur compétitif : le Km augmente. Comme il est au dénominateur, alors la vitesse initiale Vi                

baisse. 
● Inhibiteur non compétitif : la Vmax baisse. Comme elle est au numérateur, alors la vitesse initiale                

Vi baisse. 
 

QCM 7 : CDE  
A. FAUX, le site catalytique ne permet que la catalyse du substrat. Il est situé sur le site actif de l’enzyme qui                      

regroupe le site de liaison (fixation du substrat) et le site catalytique (sa catalyse).  
B. FAUX, c’est le modèle de l’ajustement induit de Koshland qui explique cela. Au contraire, le modèle clé                  

serrure stipule que le site actif est rigide et non modifiable. Ce modèle est aujourd’hui désuet.  
Tips mémorisation : quand une clé tourne dans une serrure, elle ne modifie pas la structure de la serrure,                   
elle est juste adaptée. 

C. VRAI, la fonction d’un catalyseur est d’augmenter la vitesse de réaction sans modifier les concentrations à                 
l’équilibre. Normalement au cours de la réaction enzymatique, il y a un passage par un état de transition qui                   
constitue une barrière énergétique d’activation. Le catalyseur va baisser cette l’énergie libre d’activation             
par le biais d’interactions faibles avec le substrat, ce qui va augmenter la vitesse de réaction sans changer                  
les états initial et final.  

  
 
 
QCM 8 : BCDE  
A. FAUX, les enzymes homogènes sont entièrement protéiques (contrairement aux co-enzymes). Ce sont les              

enzymes à co-enzyme qui ont des co-enzyme. 
B. VRAI, pour rappel, dans une enzyme à coenzyme : 
- l’apoenzyme est la partie protéique  
- le coenzyme est la partie non protéique  
- lié de façon covalente à  l’apoenzyme : groupement prosthétique 
- lié de façon non covalente à l’apoenzyme : type co-substrat  
D. VRAI, les enzymes de classe 3 sont les hydrolases qui rompent une liaison à l’aide d’une molécule d’eau. 

Mnémo : Oh ! Ton Hamster L’Isole Lentement 
Oxydo-réductases - Transférases - Hydrolases - Lyases - Isomérases - Ligases 

E. VRAI, les lyases permettent en effet la formation d’une liaison grâce à une molécule d’eau. 
 
QCM 9 : AD  

A. VRAI, on voit sur le graphique que la droite E+B coupe l’axe des ordonnées plus haut que la droite E sans                      
effecteur : cela signifie que la Vmax est diminuée.  
NB : L’axe des ordonnées correspond bien à 1/V donc si cette valeur est augmentée, cela veut dire que                   
Vmax diminue.  
De plus, on voit que le Km n’est pas modifié, la droite coupe l’axe des abscisses au même endroit. On                    
est donc bien en présence d’un inhibiteur non compétitif. Les inhibiteurs non compétitifs se fixent sur un                 
site différent du site actif, il n’y a pas de compétition avec le substrat. 
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B. FAUX, ici Vmax n’est pas modifié mais c’est Km qui est augmenté. On a donc affaire à un inhibiteur                    

compétitif qui possède une analogie structurale avec le substrat. Il y a compétition entre l'inhibiteur et le                 
substrat pour la fixation sur le site actif. 

C. FAUX, la vitesse maximale est déterminée par le croisement de la droite E+B avec l’axe des ordonnées. Ici                   
on a donc 1/Vmax = 3.104 mol-1.min, Vmax= ⅓.10-4 mol.min-1. Attention aux unités et aux puissances de 10                  
! 

D. VRAI, tout d’abord, on va déterminer les valeurs de Km et de Vmax. 
 = 3.104, Vmax = ⅓.10-4 mol1

V max  

= .104, Km = 3.10-4 mol− 1
Km  − 3

1  

Pour calculer V, on utilise l’équation de Michaelis-Menten: V= [S] + Km
V max.[S]  

V= =  =  = mol.min-1.3.10−4 + 3.10−4
(1/3).10−4 × 3.10−4  6 . 10−4

1 . 10−8  . 10  6 
1 − 4 1

6.104  

 
E. FAUX, si on reprend l’équation de Michaelis-Menten on voit facilement que si la valeur du Km est divisée                   

par 2, le dénominateur sera diminué, V sera donc augmentée et doublée. 
 
QCM 10 : ABE  

A. VRAI, en effet ce sont des cations métalliques mono ou bivalents : K+, Na+, Mg2+ (pour les kinases),                   
Ca2+. On a distingué deux classes :  

● les métallo enzymes : où l’affinité est très élevée, on considère que le métal fait partie intégrante de 
l’enzyme. 

● les enzymes à métal-activateur : le métal est beaucoup plus facilement dissociable, n’intervient qu’au 
moment de la catalyse, avec des étapes de fixation. 

B. VRAI, à partir d’une température basse l’augmentation, la température double la vitesse de la réaction                
environ tous les 10°C jusqu’à une température optimum à partir de laquelle l’enzyme sera dénaturée et                
sera moins active. 

C. FAUX, la pénicilline agit comme « un substrat suicide », elle se lie d’abord de façon reversible au site                    
actif, puis crée une liaison covalente irreversible avec celle ci, ce qui bloque l’activité enzymatique de                
façon irréversible.  

D. FAUX, ici nous sommes en présence d’un inhibiteur non compétitif. Dans ce cas, l’inhibiteur se lie à                  
l’enzyme non pas au niveau du site actif de fixation du substrat mais dans une région différente. Cette                  
fixation va déformer le site actif et diminuer l’activité enzymatique. Si l’activité enzymatique est              
diminuée, sa Vmax l’est aussi. Donc on a une courbe décalée vers le bas. 

  
Rappel : un inhibiteur compétitif ferait augmenter le Km sans modifier la Vmax. 
E. FAUX, en cas de gros excès de substrats, deux molécules de substrats peuvent se fixer en même temps                   

sur l’enzyme pour former un complexe ESS (enzyme-substrat-substrat) qui bloque l’activité de l’enzyme.             
Ainsi à partir d’une certaine concentration en substrat, la courbe de la vitesse de réaction va commencer à                  
s’infléchir. La courbe aurait l’allure suivante : 
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QCM 11 : ABCDE  

A. VRAI, les enzymes allostériques possèdent au minimum 2 sous-unités. En effet, en se fixant sur une                 
première sous-unité de la protéine, le substrat va permettre un changement de conformation de la               
deuxième sous-unité et ainsi permettre à une autre molécule de substrat de s’y fixer plus facilement. On                 
parle alors d’effet coopératif du substrat. 

B. VRAI, le modèle concerté de Monod est le modèle qui a permis de mettre en évidence le mode de                    
fonctionnement allostérique de certaines enzymes. Cependant dans ce modèle la fixation d’une molécule             
de substrat entraîne un changement de conformation de toutes les autres sous-unités de l’enzyme en               
même temps (d’où le nom de concerté). On utilise donc aujourd’hui le modèle séquentiel de Koshland plus                 
en adéquation avec la réalité. D’après ce modèle la fixation d’une molécule de substrat entraîne un                
changement de conformation progressif (séquentiel) de chaque sous-unité. 

C. VRAI, pour vous expliquer le principe du modèle allostérique nous allons faire un parallèle avec                
l’hémoglobine et la myoglobine (attention ce ne sont pas des enzymes mais des protéines de transport,                
cependant le parallèle permet de bien imager la situation !). La myoglobine, ne comportant qu’une sous                
unité, ne possède pas d’effet coopératif par allostérie. Dès la fixation d’une molécule de dioxygène, la                
saturation de la myoglobine est maximale (100%). Sa courbe est donc une hyperbole (cinétique              
michaelienne).  

● L’hémoglobine possède 4 sous-unités, la fixation d’une molécule de dioxygène sur le premier monomère              
(SU) de l’hémoglobine va augmenter l’affinité de liaison de la deuxième, la fixation sur le deuxième                
monomère augmente l’affinité de la troisième et ainsi de suite. Cela se traduit par une sigmoïde. 

 
D. VRAI, la forme relâchée de l’enzyme possède une plus forte affinité pour le substrat. Le substrat pourra se                   

fixer à l’enzyme pour des concentrations plus faibles. Ce qui aura pour conséquence une augmentation de                
l’activité enzymatique. Un activateur allostérique va donc favoriser la forme relâchée.  

Tips : Si l’enzyme est dans une conformation T “tendue”, c’est tendu pour qu’elle se lie à son substrat. Si elle                     
est dans une conformation R relâchée, elle va se lier facilement à son substrat. 
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E. VRAI, durant une crise de goutte, l’acide urique précipite dans les articulations. La xanthine oxydase est                 

responsable de la transformation de la xanthine en acide urique. Ainsi en l’inhibant on diminue la quantité                 
d’acide urique dans l’organisme réglant ainsi la crise de goutte.  

 
QCM 12 : ADE  

A. VRAI, les voies métaboliques sont contrôlées par des enzymes allostériques. Ces enzymes sont souvent               
les premières enzymes des voies métaboliques. Ainsi, les produits de ces voies vont agir comme               
rétrocontrôle négatif ou rétro inhibition pour ralentir leur production. 

B. FAUX, lorsque le est supérieur à la concentration en substrat, une faible variation de concentration de     Km               
ces substrats modifie la vitesse des réactions. Une régulation à ce niveau est donc possible.  

 
Rappel : il y n’a pas de possibilité de régulation de la vitesse de réaction lorsque le est nettement                  Km    

inférieur à la concentration en substrat. En effet, la vitesse n’est pas modifié et est égale à la quelle                   V max   
que soit la variation de concentration en substrat. 

C. FAUX, le trypsinogène est une enzyme synthétisée sous forme inactive ou proenzyme. Elle est activée par                 
protéolyse limitée, c’est une réaction irréversible. 

D. VRAI, le taux d’enzyme est régulé génétiquement de façon à adapter chaque cellule aux conditions                
métaboliques et à ces besoins.  

E. VRAI, c’est notamment le cas de la glycogène synthase (glycogénogénèse) et de la glycogène               
phosphorylase (glycogénolyse).  

 
QCM 13 : ABCE  

A. VRAI, le coenzyme NAD+/NADH a, par exemple, un rôle important durant la chaîne respiratoire de la                 
mitochondrie. 

B. VRAI, l’acide L-ascorbique ou vitamine C a un rôle essentiel dans la production de collagène. Il participe                  
à l’hydroxylation des acides aminés PRO et LYS qui forment le collagène. 

C. VRAI, l’acide lipoïque possède sous forme oxydée un pont disulfure sur son site actif (encadré en rouge).                  
Ce co-enzyme participe également au transfert de groupements acyls.  

  
D. FAUX, le composé représenté est le co-enzyme A ou Coa-SH. 

Nota Bene : on retrouve dans la partie entourée en rouge la base azotée adénine qui donne la lettre A au                     
Co-enzyme A. 
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QCM 14 : ACDE  

 
B. FAUX, ce coenzyme est un dérivé de la vitamine B6. 
D. VRAI, l’ubiquinone sert de transporteur d’électrons. 
E. VRAI, ce peptide s’écrit Ɣ-GLU-CYS-GLY. 
 

QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, la récupération des bases puriques a un intérêt majeur dans les tissus à renouvellement rapide :                  

moelle osseuse, peau, et surtout intestin. En effet, pour assurer leur renouvellement, ces tissus synthétisent               
beaucoup d’ADN : effectuer une synthèse de novo des bases puriques serait donc trop coûteux en énergie                 
(6 équivalents ATP pour synthétiser l’IMP, 7 équivalents ATP pour l’AMP et 8 équivalents ATP pour le                 
GMP). 

B. VRAI, la voie de récupération des bases puriques en une étape est effectivement la voie la plus utilisée.                   
Cette voie permet de passer directement de l’adénine à l’AMP ou de la guanine au GMP. Les enzymes qui                   
catalysent ces réactions sont des enzymes capables de fixer le PRPP directement sur la base : ce sont des                   
phosphoribosyltransférases. 
● Pour l’adénine : adénine phosphoribosyltransférase (AGPRTase). 
● Pour la guanine et l’hypoxanthine : hypoxanthine-guanine phosphoryltransférase (HGPRTase). 

 

 
C. VRAI, en cas de déficit en ADA, on retrouve un déficit en en base purique au niveau des tissus à                     

régénération rapide (notamment au niveau de la moelle osseuse qui produit les lymphocytes). Ainsi on se                
retrouve avec un déficit immunitaire important avec un risque d’infection élevé. 

D. VRAI, en effet lors de la biosynthèse de dTMP nous avons la séquence métabolique suivante : 
UDP →  dUDP → dUMP → dTMP 

L’enzyme qui catalyse la dernière étape est la thymidylate synthase. Elle va effectuer une méthylation en                
position 5 sur le dUMP pour donner le dTMP. Cette enzyme a les folates pour coenzyme. 

E. VRAI, le 5 fluoro-uracile est un anticancéreux formant du fluoro-dUMP ce qui inhibe irréversiblement la                
thymidylate synthase. 
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QCM 16 : ABCDE 

A. VRAI, la synthèse de novo des purines se fait à partir du PRPP (5’-phosphoribosyl-1’-pyrophosphate). En ce                 
qui concerne la synthèse des pyrimidines, l’utilisation de ce PRPP se fait au cours de leur synthèse (il                  
n’arrive qu’en milieu de synthèse). 
Remarque : on dit que le PRPP est un précurseur commun à la synthèse de novo des purines et des                    
pyrimidines, même s’il n’intervient qu’en cours de synthèse des pyrimidines. 

B. VRAI, la réaction de synthèse de PRPP est la suivante : 

 
À noter que la synthèse de PRPP consomme 2 équivalents d’ATP puisqu’il y a formation d’AMP. 

C. VRAI, en effet, la synthèse des bases puriques est très coûteuse en énergie.  
Elle consomme: 
- 6 équivalents ATP pour l’IMP 
- 7 équivalents ATP pour l’AMP 
- 8 équivalents ATP pour le GMP.  
Cela explique pourquoi la récupération des bases, peu consommatrice en énergie, a un grand intérêt. 

D. VRAI, la synthèse de novo d’AMP est la suivante :  
IMP + Asp + GTP → adénylosuccinate + GDP 
catalysée par l’adenylosuccinate synthétase 

Adenylosuccinate → AMP + fumarate 
catalysée par l’adenylosuccinate lyase 

 
Cette synthèse nécessite donc bien la présence d’IMP, qui est synthétisé selon les réactions suivantes : 

PRPP → 5’phopshoribosylamine 
catalysée par la PRPP glutamylaminotransférase 
5’-phosphoribosylamine → IMP (en 10 étapes) 

E. VRAI, car le méthotrexate est un inhibiteur compétitif de la dihydrofolate réductase, qui permet de régénérer                 
le méthylène-THF. Or, le méthylène-THF est le cofacteur de l’enzyme thymidylate synthase. Cette             
dernière permettant de produire du dTMP.  
Le méthotrexate inhibe donc indirectement la production de dTMP.  
Remarque: Il est utilisé en tant qu’anticancéreux et qu’immunosuppresseur.  

 
QCM 17 : DE 

 
X = Gamma globulines     Y = Albumine 

 
A. FAUX, ces résultats ont été obtenus grâce à une électrophorèse sur gel d’agarose. La révélation a été                  

faite par coloration, puis l’intensité de coloration a été analysée par photodensitométrie. En effet, on observe                
5 fractions qui sont : les gamma globulines, les bêta globulines, les alpha-2 globulines, les               
alpha-1-globulines et l’albumine. Or, une électrophorèse par technique en capillaire donne 6 fractions             
différentes comme visible sur le graphique ci-dessous. 
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Ici, la fraction des bêta globulines a été séparée en 2 fractions distinctes : les bêta-1 globulines et les 
bêta-2 globulines. 

B. FAUX, les gamma globulines contiennent les IgG et les IgM. En effet, une fraction protéique (dans ce cas, la                    
fraction des gamma globulines), peut contenir plusieurs protéines ayant le même profil de migration. Ici les                
IgG et IgM ont donc le même profil de migration. 

C. FAUX, on utilise bien le bleu de Coomassie mais ce dernier se fixe sur les AA basiques (LYS, ARG, HIS)                     
et aromatiques (PHE, TYR, TRP). Cela correspond à la méthode de Bradford. Quand ce colorant n’est                
pas lié aux protéines (et est donc en solution), il a une forme cationique rouge, alors que quand il est lié aux                      
protéines, il a une forme anionique bleue. Cela permet ainsi de quantifier le taux de protéines : plus la                   
solution est bleue, plus il y a de protéines. 

D. VRAI, l’albumine est la protéine qui a le pHi le plus acide (= 4,9) et c’est donc elle qui va le plus migrer                        
vers le pôle positif (donc à droite). En effet, l’électrophorèse repose sur l’ionisation des protéines à pH                 
alcalin (= 8,6). À un tel pH, l’albumine a une charge négative et va donc migrer vers le pôle de signe                     
opposé : vers le pôle positif. Les autres protéines ont un pHi supérieur à celui de l’albumine. Or, plus on                    
s’éloigne du pHi, plus les charges sont importantes : cela signifie que la charge négative de l’albumine est                  
plus importante que celle des autres molécules et elle migre donc plus loin vers le pôle positif. 
Rappel : 
- pH < pHi : charge positive et migration vers le pôle négatif 
- pH = pHi : charge globale nulle (= zwitterion) et pas de migration 
- pH > pHi : charge négative et migration vers le pôle positif 

E. VRAI, en effet, on observe ici une baisse de l’albumine et une augmentation des 4 autres fractions                  
protéiques. Cela est caractéristique d’un syndrome inflammatoire. 
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