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Chapitre 1 : La Métrologie  
 

•Objectifs: 

 Acquérir les outils nécessaires pour caractériser une méthode (tests statistiques, planification des 

expériences...). 

 Savoir organiser les essais pour les optimiser d'un point de vue technique, mais également économique.  

 Utiliser les données issues des travaux de caractérisation pour estimer l'incertitude du résultat de 

l'analyse et valider cette méthode.  

 

1. HISTORIQUE DE LA METROLOGIE 

"L'homme est la mesure de toutes choses" Protagoras (sophiste grec, 485- 411  av  JC).  

 Les unités de référence : 
Besoin d’unités de référence (unités de temps, poids, volume, température…). Une classification 

arbitraire des quantités fondamentales de longueur, masse et temps qui ont déjà une longue histoire. 

-Exemple: l’origine de la mesure du Yard anglais était la longueur du bras du roi de l’époque (Henri 1; 

1100-1137). Il correspondait à la distance entre le bout des doigts et le nez du roi. 

- Le premier « Yard étalon », constitué d’une barre de fer, a été établi entre (1272-1307). D’autres Yards 

étalons constitués (en argent ou en bronze) au cours des siècles suivants. 

- Le Yard Impérial a été établi en 1878 par l’acte sur les Poids et Mesures avec des spécifications précises. 

 Des bases de mesure : 

- Le pied de roi (0, 32483 m) se subdivise en 12 pouces, 

- le pouce (2,706 cm) se subdivise en 12 lignes, 

- la ligne (0,226 cm) se subdivise en 12 points 

- le point (0,188 mm). 

• Quelques membres de l'Académie Royale des Sciences ralliés à la révolution, proposent l'établissement 

d'une unité de longueur universelle sur des bases géodésiques vue les différences de mesures d'une région à 

l'autre. 

•Le 26 mars 1791 naît le mètre, dont la longueur est établie comme égale à la dix millionième partie du 

quart du méridien terrestre. (la circonférence de la terre est rigoureusement égale à 40 000 km). 

 

2. DÉFINITION ET IMPORTANCE DE LA MÉTROLOGIE 

La métrologie peut se définir comme étant "la science de la mesure associée à l’évaluation de son 

incertitude". Au sens large; c’est une science de la mesure dont l’objectif est d’obtenir des mesures 

fiables (niveau de confiance élevé). 

 
 

Mesurer une grandeur physique consiste à lui attribuer une valeur quantitative en prenant pour référence une 

grandeur de même nature appelée unité. Dans le langage courant des «métrologues», on entend souvent dire 

mesurer c’est comparer ! La métrologie est une des bases de la qualité. Les résultats des mesures servent à 

prendre des décisions : 

– acceptation d’un produit (mesure de caractéristiques, de performances, conformité à une exigence), 

– réglage d’un instrument de mesure, validation d’un procédé, 

– réglage d’un paramètre dans le cadre d’un contrôle d’un procédé de fabrication 

– validation d’une hypothèse, 

– protection de l’environnement, 

– définition des conditions de sécurité d’un produit ou d’un système, 

 

2. SYSTEME INTERNATIONALE D’UNITE (S.I) 
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Le Système International d’Unités a pour objet une meilleure uniformité, donc une 

meilleure compréhension mutuelle dans l’usage général. Il est important de respecter les symboles et leur 

représentation conformes aux recommandations internationales en vigueur. Les unités SI sont donc, dans un 

système métrologique idéal, les références ou étalons primaires auxquels toute mesure doit pouvoir être 

traçable. La métrologie est basée sur une référence internationale qui est le système international d’unités 

(SI) qui est composé de sept unités de base: 

- le mètre (m), unité de longueur ; 

- le kilogramme (kg), unité de masse ; 

- la seconde (s), unité de temps ; 

- l’ampère (A), unité d’intensité de courant ; 

- le kelvin (k), unité de température thermodynamique; 

- la mole (mol), unité de quantité de matière; 

- la candela (cd), unité d’intensité lumineuse. 

En chimie, le mole et le kilogramme sont les références primaires. Les normes et les guides 

internationaux existants ont été établis selon des principes généraux et ne font pas de différences marquées 

entre les mesures physiques, chimiques ou biologiques. 
 

3. LES CONCEPTS DE BASE DE LA METROLOGIE EN BIOCHIMIE 

La métrologie en biochimie représente la voie à suivre pour améliorer la qualité des données analytiques. 

Elle englobe des concepts de base telles que : la traçabilité, l’incertitude, l’étalonnage et la validation des  

mesures, qui sont définies ci-dessous :  

A/Traçabilité 
Afin d´améliorer la qualité de l’analyse biochimique; la métrologie est construite sur la possibilité d’établir 

une relation de comparaison entre la grandeur à mesurer, le mesurande et une référence connue de même 

nature. 

- Donc la traçabilité correspond à la possibilité de relier le résultat d’une mesure (ou de la valeur d’un 

étalon) à des références déterminées, habituellement des étalons internationaux ou nationaux afin d´obtenir 

un résultat quantifié. 

B/L’étalonnage : est l'opération qui permet d’effectuer des mesures de grandeurs connues Gi avec 

l'instrument de mesure donnant les valeurs Mi. On établit alors une courbe donnant les écarts entre les 

valeurs données par l'appareil et les valeurs des grandeurs connues. 

- On distingue deux types d’étalonnage: 

 l’étalonnage de l’appareillage : qui correspond au test du paramètre physique mesuré par l’appareil. 

 l’étalonnage de la méthode : qui permet d’établir la relation signal quantité de substance ; ce dernier 

doit être réalisé avec des étalons et des matériaux de références adaptés. 

C/ L’incertitude 
La valeur vraie d’une mesure ne peut jamais être connue, elle peut seulement être approchée. 

 L’incertitude sur la mesure est un paramètre associé au résultat de cette mesure, qui caractérise la 

dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurage. 

 

D/Validation d’une méthode d’analyse : est l’opération par laquelle on s’assure que les résultats répondent 

au problème de manière satisfaisante pour l’utilisateur. 

 Valider une méthode consiste à démontrer, avec un degré de confiance élevé et sous une forme 

documentée, que la méthode permet d’obtenir un résultat analytique qui atteint les spécifications définies 

à l’avance. 

 La validation se poursuit par une évaluation des résultats obtenus par la méthode pour l’analyse d’un 

matériau de référence certifié, de manière interne au laboratoire. 

 

4. LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA METROLOGIE  
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La métrologie et ses exigences sont intégrées dans les normes qualité concernant les laboratoires:  norme 

ISO 17025  et  BPL. 

 

4-1. MÉTROLOGIE DES ÉQUIPEMENTS 

 Vérification du bon fonctionnement des équipements avec :  

- Rendus de mesures fidèles et justes 

- Respect des spécifications du constructeur… 

-Mesures fidèles : même résultat obtenu ou mesures voisines en répétant le mesurage plusieurs fois. 

-Mesures justes : mesure en accord avec la valeur attendue. 

 Vérification de chaque type d’appareil (balance, thermomètre,spectrophotomètre…) selon un 

cahier des charges : 

- extrêmement précis et rigoureux,  

- faisant l’objet d’une norme constructeur. 

Un cahier de vie accompagne chaque instrument 
Document qui recense toutes caractéristiques et les interventions faites sur un instrument : date d’achat, 

spécifications, calibrage, réglage, réparations… 

Exemple : Critères de vérification d’un spectrophotomètre 
• Alignement optique 

Vérification du centrage correct du faisceau lumineux ainsi que de sa stabilité (forme et taille) dans le temps 

: maintenance en atelier 

• Présence de lumière parasite 

Vérification de l’unicité de la longueur d’onde du monochromateur arrivant sur la cellule photoélectrique : 

maintenance en atelier 

• Exactitude photométrique 

Vérification de la justesse de la longueur d’onde affichée 

• Exactitude de l’absorbance et de sa répétabilité 

Vérification de l’absorbance connue d’un échantillon et de sa stabilité dans  le temps. 

• Résolution spectrale 

Contrôle de la capacité du spectrophotomètre à séparer deux longueurs  d’onde très proches (valable pour 

des spectrophotomètres haut de gamme) correspondant aux spécifications  de l’appareil. 

La métrologie d’un appareil est réalisée avec des matériaux de référence ou des étalons certifiés. 
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4-2. VALIDATION DE METHODES ALTERNATIVES 

La validation d’une méthode alternative est basée sur : 

 Méthodes de dosage dites de « référence » : 

• reconnues par la communauté scientifiques et faisant l’objet de NORMES. 

Méthodes réputées fidèles et justes et d’incertitude connue 

•mais souvent longues, chères, nécessitant des appareils sophistiqués… 

 Utilisation par le laboratoire dans ce cas des méthodes « alternatives »: 

• utilisée à la place d’une méthode de référence. 

• pas forcément reconnue par la communauté scientifique ( pas de norme) 

• pouvant être propre à un laboratoire. 

Mais elle doit être VALIDEE, c’est à dire contrôlée.  

 

Exemples de  critères de validation de méthodes alternatives 

 Fidélité 
Une méthode est fidèle lorsqu’elle donne toujours le même résultat ou  des résultats voisins si on la répète 

sur le même échantillon. 

-Répétabilité: Fidélité sous des conditions de répétabilité (même méthode, même laboratoire, même 

opérateur, même équipement et pendant un court intervalle de temps) 

-Reproductibilité: Fidélité sous des conditions de reproductibilité (même méthode dans différents 

laboratoires, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents).  

 

 Justesse 
Étroitesse d'accord entre le résultat d’une mesure et la valeur attendue (CIBLE ou valeur réputée vraie). 
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Représentation de la fidélité et de la justesse sous forme de cible. 

 

 Sensibilité 
Rapport entre la variation instrumentale et la variation de la concentration. Par exemple une méthode de 

dosage colorimétrique est sensible si elle est capable de donner des absorbances franchement différentes 

pour des concentrations assez proches. 

 Limite de détection 
Plus petite quantité ou concentration distinguable d’un blanc. 

 Limite de quantification 
Plus petite quantité ou concentration pouvant être mesurée avec un risque d’erreur connu. 

 

4-3. CONTROLE QUALITE DES MESURES 

Objectifs  

• Définir, appliquer les bases élémentaires du contrôle de qualité et mettre en œuvre un programme de 

contrôle de qualité dans un laboratoire 

• Définir, calculer et appliquer les statistiques suivantes : moyenne, écart-type, coeffcient de variation, 

rapport des coeffcients de variation et indice d’écart-type 

• Juger un automate, un réactif et un contrôle en utilisant le coeffcient de variation 

• Évaluer le laboratoire en utilisant le RCV 

• Évaluer l’exactitude du laboratoire en utilisant l’IET 

• Choisir et/ou recommander des matériaux de contrôle sur la base de la durée de vie, du prix de vente, des 

seuils de décision clinique, des effets de matrice et des programmes de comparaison interlaboratoires 

 

4-3.1. Introduction : 

Le contrôle de qualité dans un laboratoire d’analyses est le processus statistique utilisé pour contrôler 

et évaluer le processus analytique qui produit les résultats. 

Le processus statistique exige : 

- des dosages réguliers de contrôle en même temps que d’échantillons tests. 

- la comparaison des résultats de contrôle aux limites statistiques spécifques (intervalles). 

Lorsqu’un test de diagnostic est exécuté dans un laboratoire, la finalité du test est d’aboutir à un 

résultat. Ce résultat peut être celui d’un organisme vivant ou d’un contrôle de qualité (CQ). 

Il peut être quantitatif (un nombre) ou qualitatif (positif ou négatif) ou semi-quantitatif (limité à 

quelques valeurs). Les résultats de CQ sont utilisés pour valider les résultats d’un organisme vivant. Une fois 

validés, les résultats d’un patient peuvent alors être employés pour effectuer un diagnostic, un pronostic ou 

la mise en place d’une thérapie.  
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Par exemple, lors du dosage du potassium dans le sérum d’un patient, le résultat du test indique 

quelle quantité de potassium (quelle concentration) est présente dans le sang. Le résultat est alors utilisé par 

le clinicien pour déterminer si le patient a un taux de potassium bas, normal ou élevé. Supposons que la 

valeur de potassium mesurée dans le sérum d’un patient soit de 2,8 mmol/l (unité de mesure : millimoles par 

litre). Ce résultat est bas et indique une perte anormale de potassium. Mais comment la personne réalisant le 

test sait-elle si ce résultat est vraiment fiable? Dans l’hypothèse où l’automate aurait été mal calibré, alors le 

véritable taux de potassium du patient aurait pu être de 4,2 mmol/l—un résultat normal. La question de la 

fiabilité de la plupart des tests peut être résolue par une utilisation régulière de contrôles de qualité ainsi que 

par un processus de traitement statistique. 

 

4-3.2. Contrôle de qualité (flacon de contrôle) 

Un contrôle est un matériau semblable à celui qu’on veut analyser. Par exemple celui d’un patient, 

idéalement fabriqué à partir de sérum humain, d’urine ou de liquide céphalo-rachidien (LCR). Un contrôle 

peut être liquide ou lyophilisé. Il se compose d’un ou de plusieurs constituants (analytes) de concentration 

connue. Les contrôles doivent être dosés de la même manière que les échantillons à analyser. Un contrôle 

contient habituellement plusieurs analytes différents. Par exemple, un contrôle de biochimie générale peut 

contenir tout analyte de chimie dont le potassium, le glucose, l’albumine et le calcium. 

Pour un analyte donné, un contrôle normal contient des niveaux normaux. Un contrôle anormal contient une 

concentration au-dessus ou au-dessous de l’intervalle normal de cet analyte. 

Par exemple, l’intervalle normal du potassium est compris entre 3,5 et 5,0 mmol/l. Un contrôle normal 

contiendrait un potassium à un taux inclus dans cette plage. Un contrôle anormal contiendrait du potassium à 

un taux inférieur à 3,5 mmol/l ou supérieur à 5,0 mmol/l. 

 

4-3.3. Dosage régulier 

Les bonnes pratiques de laboratoire exigent des contrôles normaux et anormaux pour chaque test au moins 

quotidiennement afin de surveiller le processus analytique. Si le test est stable moins de 24 heures ou suite à 

une modifcation capable d’affecter potentiellement la stabilité du test, des contrôles doivent être passés plus 

fréquemment. Un dosage régulier des contrôles permet l’élaboration d’une base de données de CQ que le 

laboratoire utilise afin de valider les résultats de tests effectués. Valider consiste à comparer les résultats de 

CQ quotidiens aux limites d’acceptabilité des valeurs de CQ définies par le laboratoire. Cet intervalle est 

calculé à partir des données de CQ recueillies pour les contrôles normaux ou anormaux (Tableau I).  

 

4-3.4. Comparaison des résultats de contrôle et des limites statistiques spécifques 

Tableau I : Exemple de tableau de CQ avec des résultats de patients 

Test : Potassium Automate : Automate No 1 Unité de mesure : mmol/l 

 Niveau I 

Contrôle Normal 

Niveau II 

Contrôle anormal 

 

Intervalle  3,7 – 4,3 mmol/l 6,7 – 7,3 mmol/l Résultats de patients 

1 Novembre 4,0 7,0 4,2 ; 4,0 ; 3,8 ; 5,0 ; 5,8; 4,2 

2 Novembre 4,1 7,0 3,8 ; 4,4 ; 4,6 ; 3,9 ; 4,8 ; 4,4; 3,9 

3 Novembre 4,0 6,9 4,4 ; 3,9 ; 3,7 ; 4,7 

4 Novembre 4,2 7,1 4,7 ; 5,6 ; 4,2 ; 3,7 ; 4,3 

5 Novembre 4,1 7,0 4,2 ; 4,3 ; 4,1 ; 4,3  
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6 Novembre 4,1 7,0 4,6 ; 4,4 ; 5,5 ; 3,8 ; 3,2  

7 Novembre 4,2 8,0 2,8 ; 4,6 ; 4,2 ; 3,2; 3,9 ; 4,1 ; 6,0 ; 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3.5. Calculs et utilisation des statistiques de contrôle de qualité 

Pour chaque test effectué au laboratoire, les statistiques de CQ sont calculées à partir de la base de données 

de CQ recueillies lors des passages réguliers des contrôles. Les données recueillies sont spécifques à chaque 

niveau de contrôle. Par conséquent, les statistiques et les limites calculées à partir de ces données sont 

également spécifques à chaque niveau de contrôle et reflètent le comportement du test à des concentrations 

spécifques. Les statistiques les plus fondamentales utilisées par le laboratoire sont la moyenne  et l’écart-

type [ET]. 

 

4-3.5.1. Calcul de la moyenne  

La moyenne correspond à la meilleure estimation par le laboratoire de la valeur vraie d’un analyte pour un 

niveau de contrôle spécifque. Pour calculer la moyenne d’un niveau de contrôle spécifque, faire la somme de 

toutes les valeurs recueillies pour ce contrôle. Ensuite, diviser la somme de ces valeurs par le nombre total 

des valeurs. Par exemple, pour calculer la moyenne du contrôle normal (Niveau I) du Tableau I, trouver la 

somme des données {4,0 ; 4,1 ; 4,0 ; 4,2 ; 4,1 ; 4,1 ; 4,2}. La somme [∑]  est de 28,7 mmol/l. Le nombre des 

valeurs est 7 (n = 7). Par conséquent, la moyenne d’un contrôle normal de potassium (Tableau I) du 1/11 au 

7/11 est de 4,1 mmol/l (soit 28,7 mmol/l divisé par 7). 

Moyenne  = ∑ Xn / n où : ∑= somme ; Xn = chaque valeur de l’ensemble des données ; n = le nombre 

de valeurs de l’ensemble des données 

 

4-3.5.2. Calcul de l’écart-type 

L’écart-type [ET] est un paramètre qui quantifie la dispersion des valeurs entre elles (c’est-à-dire les 

valeurs de CQ). Le terme précision est souvent utilisé. Un autre terme, l’imprécision, est aussi utilisé pour 

exprimer la dispersion des valeurs numériques. L’écart-type est calculé pour les contrôles à partir des mêmes 

données utilisées pour calculer la moyenne. Le laboratoire peut avoir une estimation des performances du 

test à des niveaux de concentrations spécifques. La répétabilité d’un test peut être bonne (écart-type faible, 

imprécision faible) ou mauvaise (écart-type élevé, imprécision élevée). La répétabilité médiocre peut être 
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due au réactif concerné ou à un fonctionnement défectueux. Dans ce cas, le laboratoire doit résoudre le 

problème. Dans un laps de temps court, les valeurs des mesures répétées doivent être aussi proches que 

possible. Il est nécessaire d’être particulièrement précis pour les tests qui sont répétés régulièrement pour le 

suivi des patients afin de surveiller le traitement ou l’évolution de la maladie. Par exemple, un patient 

diabétique dans un état critique peut avoir des dosages de glycémie toutes les deux ou quatre heures. Dans 

ce cas, il est important que le dosage du glucose soit précis car un manque de précision peut causer une perte 

de fiabilité du test. Si les résultats du test sont trop variables (imprécision élevée, écart-type élevé), les 

différents résultats de dosage du glucose peuvent être faux. 

 

 
Figure no 1 : Exemple de bonne précision et de bonne exactitude 

 

 
Figure no 2 : Exemple de mauvaise précision (imprécision élevée) 

 

L’écart-type peut être aussi utilisé pour vérifer les performances jour après jour. Par exemple, si 

durant la dernière semaine de dosage, l’écart-type calculé, dans l’exemple, pour le contrôle normal de 

potassium augmente de 0,08 à 0,16 mmol/l, cela indique une sérieuse perte de précision. Cette dégradation 

peut être due à un mauvais fonctionnement du processus analytique. Un examen du système analytique peut 

être nécessaire et il faut se poser les questions suivantes : 

• Le réactif ou le lot de réactif ont-t-ils été récemment changés ? 

• La maintenance a-t-elle été effectuée comme d’habitude et dans les délais ? 

• L’électrode au potassium nécessite-t-elle d’être nettoyée ou remplacée ? 

• Les pipettes de prélèvement des échantillons et des réactifs fonctionnent-elles correctement? 

• Le technicien a-t-il changé récemment ? 

Ecart-type pour une série de données 
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où : 

ET = écart-type 

 = moyenne des valeurs CQ 

∑(xn - x)2 = la somme des carrés de la différence entre les valeurs CQ individuelles et la moyenne 

n = le nombre de valeurs dans la base de données 

Calculer l’écart-type d’un contrôle normal (Niveau I) dans le Tableau 1,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3.5.3. Coeffcient de variation 

Le coeffcient de variation [CV] est le rapport entre l’écart-type et la moyenne et est exprimé en 

pourcentage. Cette statistique permet au biologiste de comparer plus facilement la précision globale. En 

effet, l’écart-type augmente en général en même temps que la concentration de l’analyte, alors le CV peut 

être considéré comme un pondérateur de statistiques. Si le biologiste ou le technicien compare la précision 

de deux méthodes différentes et utilise seulement l’écart-type, cela peut facilement l’induire en erreur. Par 

exemple, nous avons besoin d’une comparaison entre hexokinase et glucose oxydase (deux méthodes pour 

doser le glucose). L’écart-type pour la méthode hexokinase est de 4,8 et de 4,0 pour la glucose oxydase. La 

comparaison des écart-types montre que la méthode glucose oxydase est plus précise que la méthode 

hexokinase, ce qui peut être faux. 

Par contre, le calcul du coeffcient de variation peut prouver que les deux méthodes sont aussi précises l’une 

que l’autre. Si la moyenne pour la méthode hexokinase est de 120 et celle de la glucose oxydase est de 100, 

le CV des deux méthodes est de 4%. EIles sont aussi précises l’une que l’autre. 

Coeffcient de variation [CV] :  CV = (ET ÷ ) 100  
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Où : 

ET représente l’écart-type 

 représente la moyenne 

Le coeffcient de variation peut être aussi utilisé lorsque l’on veut comparer les performances des 

automates (Tableau II). 

Tableau II : Différences d’imprécision dues aux automates ou aux réactifs 

Paramètres  Niveau I (Contrôle Normal)  

Chemistry Control 

Lot No. 12345 

Niveau I (Contrôle Normal)  

Chemistry Control 

Lot No. 12345 

Automate No. 1/Réactif No. 1 

CV↓ 

Automate No. 2/Réactif No. 2 

CV↓ 

Calcium 6,1% 5,9% 

Phosphore   5,2% 9,9% 

Glucose  4,4% 4,2% 

 

 

 

 

Tableau III : Différences d’imprécision dues au réactif ou à un manque de maintenance 

Paramètres  Niveau I (Contrôle Normal)  

Chemistry Control 

Lot No. 12345 

Niveau I (Contrôle Normal)  

Chemistry Control 

Lot No. 12345 

Automate No. 1/Réactif No. 1 

CV↓ 

Automate No. 2/Réactif No. 2 

CV↓ 

Calcium 4,2% 6,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau IV : Différences d’imprécision dans le domaine de mesure 
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Paramètres  Niveau I (Faible)  

Immunoassay 

Control 

Lot No. 12345 

Niveau II (Normal)  

Immunoassay Control 

Lot No. 12345 

Niveau III (Elevé)  

Immunoassay Control 

Lot No. 12345 

Test : β-hCG 

CV↓ 

Test : β-hCG 

CV↓ 

Test : β-hCG 

CV↓ 

Calcium 6,01% 4,5% 12% 

Phosphore   5,7% 5,0% 10% 

Glucose  15,0% 4,7% 11% 

 

 

Il existe plusieurs sources auxquelles on peut se référer pour déterminer les niveaux de précision 

attendus et qui comprennent : 

• Des informations sur la précision fournies dans la notice du produit ou le manuel de l’automate 

• Des programmes de comparaison interlaboratoires 

• Des enquêtes ponctuelles. 

• Des évaluations d’automates et de méthodes publiées dans les journaux spécialisés.  

Pour comparer les coeffcients de variation, il faut s’assurer de bien comparer les niveaux normaux aux 

niveaux normaux, les zones élevées anormales aux zones élevées anormales et les zones basses anormales 

aux zones basses anormales. 

4-3.5.4. Comparaisons 

Le laboratoire peut comparer son écart-type à trois sources d’informations concernant les performances 

auxquelles il doit s’attendre : le manuel d’utilisation des automates ou la notice d’utilisation du test, les 

résultats des contrôles de qualité ponctuels et les programmes interlaboratoires de CQ. 

a. Les manuels d’utilisation des automates et les notices d’utilisation du test 

Les manuels d’utilisation des automates et les notices d’utilisation du test précisent les performances des 

inter-séries et intra-séries. Le fabricant donne les précisions attendues, ce qui peut refléter des conditions 

idéales. 

Si la notice définit une précision inter-séries à 0,1 mmol/l pour le potassium, alors les N performances du 

laboratoire dans cet exemple correspondent aux spécifications du fabricant. Cependant, si la précision inter-

séries est de 0,5 mmol/l, alors l’écart-type calculé dans cet exemple indique que le laboratoire a une 

reproductibilité inférieure à celle indiquée par le fabricant ce qui peut signaler l’existence d’un problème. 

Néanmoins, avant toute décision finale, le laboratoire doit comparer ses résultats aux contrôles ponctuels 

et/ou aux rapports de CQ interlaboratoires qui reflètent mieux le fonctionnement effectif des mêmes 

automates. 

b. Programmes Ponctuels 

Les laboratoires participant à un programme de contrôle ponctuel reçoivent une série d’échantillons 

lyophilisés ou liquides “inconnus”. Ces échantillons sont dosés par le laboratoire pour chaque test effectué. 

Les résultats obtenus sont transmis à l’organisateur du contrôle ponctuel qui recueille les données et utilise 
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divers modèles statistiques pour déterminer la valeur vraie de l’échantillon inconnu lors de chaque test. 

Ensuite, le résultat du test transmis par chaque laboratoire est comparé à la valeur vraie et le laboratoire est 

évalué sur son exactitude. L’organisateur du contrôle interlaboratoires fournit un rapport qui contient les 

données résumées de chaque laboratoire participant ainsi qu’une évaluation de son exactitude. Le rapport 

identifie l’écart-type de toutes les valeurs rendues par les laboratoires participants à chaque test. Cette 

statistique peut être utilisée pour comparer et évaluer la précision des laboratoires jour après jour. Le même 

type d’information peut être obtenu en consultant les rapports comparatifs interlaboratoires fournis par la 

plupart des fabricants de contrôle. 

c. Programmes Interlaboratoires 

Dans un programme interlaboratoire, les laboratoires envoient mensuellement les données recueillies pour 

chaque contrôle testé. Ces données sont intégrées aux données des autres laboratoires utilisant le même 

automate. Les avantages d’un programme interlaboratoires par rapport à un programme de contrôle ponctuel 

résident dans le fait que le premier fournit des statistiques recueillies lors de tests répétés quotidiennement 

alors que le programme de contrôle ponctuel fournit des statistiques recueillies lors d’événements uniques 

qui se produisent géneralement trois fois par an et plus ou moins fréquemment. 

4-3.5.5. Rapport des Coeffcients de Variation (RCV)  

Bien que l’exactitude des résultats des tests soit de toute première importance en laboratoire d’analyses, la 

précision s’avère tout aussi importante. Un laboratoire peut déterminer si la précision d’un test spécifque est 

acceptable en comparant sa précision à celle d’un autre laboratoire passant le même test sur le même 

automate utilisant les mêmes réactifs (groupe de pairs).  

Le Rapport des Coeffcients de Variation (RCV) se calcule ainsi : 

 

Il est facile d’effectuer une comparaison en divisant le CV du laboratoire par le CV du groupe de 

pairs inscrit dans le rapport interlaboratoires. 

Par exemple, si le CV pour le potassium sur un automate particulier est de 4% alors que dans tous les autres 

laboratoires utilisant le même automate, il est de 4,2%, le Rapport des Coeffcients de Variation (RCV) est 

donc de 4/4,2 soit 0,95. Tout RCV inférieur à 1,0 indique que la précision est meilleure que celle du groupe 

de pairs. Tout résultat supérieur à 1,0 indique une imprécision importante. Un RCV supérieur à 1,5 indique 

qu’il faut rechercher les causes d’imprécision et tout RCV supérieur ou égal à 2,0 indique généralement un 

besoin de maintenance et d’action corrective. Un problème dans le système analytique est la cause de 

l’accroissement d’imprécision si bien que les résultats des tests de dosages de patients ne sont pas fiables. 

Des tests répétés, comme ceux du glucose pour les patients diabétiques ou ceux du taux de prothrombine 

pour les patients sous coumadine, ne seront pas fiables si l’imprécision est élevée. 

4-3.5.6. Indice d’Ecart-Type (IET) 

L’Indice d’Ecart-Type (IET) est une estimation de la fiabilité par rapport aux groupes de pairs. Si la 

moyenne du groupe de pairs est définie comme Groupe, l’écart-type ETGroupe et la moyenne du laboratoire 

Labo, alors :  

L’Indice d’Ecart-Type (IET) se calcule ainsi : 
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L’IET idéal égal à 0,0 indique une adéquation parfaite avec le groupe de pairs. L’IET est interprété ainsi : 

• 1,25 ou inférieur est considéré comme acceptable. 

• 1,25 à 1,49 est acceptable pour une performance limite. Des investigations concernant le système 

analytique peuvent être effectuées. 

• 1,5 à 1,99 est considéré comme une performance limite et des recherches concernant le système des tests 

doivent être effectuées. 

• 2,0 ou supérieur est généralement considéré comme une performance inacceptable et nécessite une action 

corrective. 

 

4-3.5.7. Choix d’un Contrôle de Qualité 

a. Critères de choix d’un Contrôle 

Il existe de nombreux produits de contrôle de qualité pour les laboratoires. Choisir le bon contrôle 

nécessite mûre réflexion. Parfois, les responsables des laboratoires succombent à la tentation et achètent le 

produit le moins cher. Malheureusement, ce choix montre souvent ses limites de manière significative 

(courte durée de vie après ouverture. . .). Cette durée de vie réduite peut entraîner un gâchis inutile si le 

laboratoire ne peut pas utiliser la totalité des produits. D’autres ne ressemblent pas suffisamment aux 

échantillons de patients (sérum, urine, liquide céphalo-rachidien (LCR) ou plasma pour tests de chimie). 

Cela peut causer certains problèmes avec certains systèmes analytiques car ces produits n’entrent pas en 

interaction avec le système analytique de la même manière qu’un échantillon de patients. 

Certains contrôles bon marché n’ont pas tous leurs analytes à des seuils de décision médicalement 

appropriés. Enfin, certains administrateurs de laboratoire sont induits en erreur par le prix de vente 

et le conditionnement. 

b. Durée de vie 

Lorsque vous achetez un contrôle, il est nécessaire de connaître le volume approximatif de contrôle 

utilisé quotidiennement. Par exemple, les contrôles de chimie de routine sont généralement vendus en 

flacons de 10 ml. Les laboratoires qui utilisent quotidiennement 20 à 30 ml sont peu concernés par la 

stabilité. Mais les laboratoires qui utilisent un volume de contrôle faible (1 ml par jour par exemple) sont 

très concernés par la durée de vie. Elle devrait excéder ou correspondre au taux normal d’utilisation du 

laboratoire, sinon c’est de l’argent gaspillé. Par exemple, un laboratoire qui achète un contrôle d’une 

stabilité de 5 jours (alors que la durée habituelle d’utilisation totale du produit est de 10 jours) va perdre 

50% du produit. Par conséquent, si le laboratoire paie ce produit 120 FCFA/ml, le coût actuel basé sur 

l’usage est de 240 FCFA/ml. Il aurait mieux valu choisir un contrôle plus cher (190 FCFA) qui aurait offert 

une stabilité de 10 jours pour tous les analytes. 

c. Prix de vente et conditionnement 

Le prix du produit en fonction de son conditionnement nécessite la vigilance. Prenons un laboratoire 

qui négocie le prix d’un contrôle onéreux avec deux fournisseurs. L’un des fournisseurs propose le produit à 

5250 FCFA/ml ou à 94465 FCFA la boîte. L’autre propose 78720 FCFA la boîte sans donner le prix au ml. 
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Le premier fournisseur procure 18 ml pour 94465 FCFA tandis que l’autre propose seulement 12 ml pour 

78720 FCFA. Le coût au ml pour le second fournisseur équivaut à 6560/ml ou 1315 FCFA/ml de plus que le 

conditionnement affiché à 94465 FCFA. Faites toujours établir un prix au ml pour un contrôle et non un prix 

par boîte. L’achat de contrôle de Gaz du sang doit, lui, être rapporté au prix de l’ampoule. 

d. Seuils de décision clinique 

Cet aspect des contrôles est important. Il faut que le laboratoire compare le seuil de décision clinique 

de chaque test à celui fourni par le contrôle. Par exemple, l’objectif du laboratoire est d’acheter un contrôle à 

trois niveaux qui permettra de “contrôler” (évaluer) la courbe de calibration pour des TSH basses 

(inférieures à 3 µUl/ml), normales (entre 3,0 µUl/ml et 10 µUl/ml) et anormalement élevées (supérieures à 

10 µUl/ml). L’automate est linéaire jusqu’à 50 µUl/ml. 

Un fournisseur propose un contrôle d’immunoanalyse qui a : 

• Un niveau faible (1,03 à 1,23 µUl/ml) 

• Un niveau normal (7,5 à 9,6 µUl/ml) 

• Un niveau élevé (27,9 à 34,5 µUl/ml) 

Ce produit correspond aux critères de diagnostic du laboratoire. Il contient trois seuils différents dans 

les limites de décision et couvre convenablement la limite supérieure de linéarité de l’automate. 

Un deuxième fournisseur propose lui aussi un contrôle à trois niveaux beaucoup moins cher. 

• Un niveau faible (3,0 à 5,0 µUl/ml) 

• Un niveau normal (8,0 à 10,0 µUl/ml) 

• Un niveau élevé (45 à 55 µUl/ml) 

Dans ce cas, le produit le moins cher ne “contrôle” pas la TSH basse car le taux est supérieur au seuil 

de décision du laboratoire. De plus, il ne fournit pas de contrôle adéquat pour la partie supérieure de la 

courbe car le taux élevé est trop près de la limite de linéarité de l’automate et peut souvent la dépasser. Le 

prix est moins élevé mais le produit a peu, voire aucune valeur. 

ATTENTION : il est souvent impossible de trouver un produit parfait pour chaque automate, kit ou 

méthode disponible. Lorsque vous optez pour un fournisseur, listez les méthodes effectuées par l’automate 

ou le service. Par exemple, l’automate d’immunoanalyse du laboratoire a un menu qui inclut environ 50 

hormones et médicaments différents. Le laboratoire a le choix entre un contrôle plus cher qui propose 45 

paramètres à trois niveaux cliniquement signifcatifs et un contrôle moins cher avec seulement 30 paramètres 

sur 50 à 3 niveaux cliniquement signifcatifs, c’est-à-dire 60% du menu. 

A chaque fois qu’un résultat de test ne peut pas être vérifié de manière adéquate, le laboratoire court 

le risque de rendre un résultat qui peut être incorrect. Cela peut causer du tort à la réputation du laboratoire 

et pire, peut nuire à la santé des patients. A chaque fois que cela est possible, choisissez un contrôle avec les 

3 niveaux les mieux adaptés. 

e. Programmes Comparatifs Interlaboratoires 

La participation à un Programme de Contrôle de Qualité Interlaboratoires est fortement conseillée.  Sans de 

tels programmes, le laboratoire regorge de statistiques et n’a aucun moyen de vérifer régulièrement 

l’exactitude de son travail. Une des méthodes les plus élémentaires pour évaluer inexactitude et imprécision 

est de comparer les moyennes et les écart-types de la méthode du laboratoire aux autres laboratoires utilisant 

le même automate et la même méthode (groupe de pairs). 
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Environ 15000 laboratoires participent au programme interlaboratoire Unity™ à travers le monde. Retrouver 

plus d’informations sur www.QCNet.fr 

f. Autres considérations pour le choix du Contrôle de Qualité. 

Lorsque vous décidez d’acheter un contrôle, le prix et l’adaptation des concentrations d’analytes sont 

importants mais il faut aussi prendre en considération la valeur des autres services proposés par le 

fournisseur. 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION GENERALE D’UN LABORATOIRE ET MISE EN 

ŒUVRE DES REACTIFS 

Objectifs 

 Maitriser l’organisation générale d’un laboratoire,  

 Maitriser la mise en œuvre des réactifs couramment utilisés dans un laboratoire de biochimie, 

 

I. DEFINITION ET MISSION D’UN LABORATOIRE  

Un laboratoire est un local équipé de divers instruments de mesure où sont réalisées des expériences, des synthèses 

de composés chimiques (synthèses organiques ou inorganiques), des analyses chimiques ou biologiques et des 

mesures physiques. Les Laboratoires sont construits différemment selon leur domaine d'activité : laboratoire de 

biochimie clinique, laboratoire de botanique appliquée, laboratoire de physiologie animale, laboratoire de biologie 

moléculaire, laboratoire de microbiologie, laboratoire de cytopathologie, etc. 

 Un laboratoire de recherche est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution 

d'un travail de recherche (exemples : un laboratoire de botanique, un laboratoire de biochimie, ...) 

 Un laboratoire pharmaceutique est une entreprise produisant de nouveaux médicaments. 

 Un laboratoire médical est un lieu où des spécialistes font des tests afin d’assister le diagnostic médical. Il 

existe deux types de laboratoires médicaux :  

o Le laboratoire de biologie médicale 

o Le laboratoire d'anatomopathologie 

 

 
Un laboratoire de biochimie. 

II. ORGANISATION PHYSIQUE DU LABORATOIRE EN FONCTION DES ACTIVITES ET DES 

RISQUES  

Tout laboratoire de biologie doit comprendre au moins : un bureau de secrétaire et d’archives, deux salles techniques, 

dont une au moins est réservée aux analyses de microbiologie ; une salle annexes, en général, utilisée pour le stockage 

et la maintenance des équipements. La pression dans les laboratoires de microbiologie est souvent légèrement 

inférieure à la pression atmosphérique afin d'éviter de disséminer des bactéries nocives dans l'environnement. L'air 

passe, en général, par un certain nombre de filtres et est expulsé de la salle.  

Selon l’organisation du travail, et afin de limiter le croisement des flux propres et sales, il peut être envisagé plusieurs 

accès au laboratoire : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoire_de_chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_(m%C3%A9decine)
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- Un accès sur l’accueil pour les patients et les personnels extérieurs amenant des échantillons dans la zone de 

tri 

- Un accès pour le personnel qui passe par le vestiaire avant d’entreprendre tout travail 

- Un accès pour les véhicules de livraison des produits 

- Un accès pour l’évacuation des déchets 

Les accès pour les personnes extérieures comme pour le personnel doivent être prévus pour les personnes à mobilité 

réduite. L’accès du laboratoire doit être positionné de façon à éviter les courants d’air et les variations brutales de 

température. 

Aux dispositions règlementaires relatives à la conception s’ajoutent les exigences fonctionnelles de chaque activité. 

Ainsi, un laboratoire peut contenir de nombreuses pièces disposées de façon à faciliter le travail dans des conditions 

d’hygiène et de sécurité optimale.  

III – INSTALLATIONS DE BASE 

La plupart des laboratoires de biologie partagent quelques équipements en commun, principalement les équipements 

de laboratoire, la verrerie et les appareils de caractérisation (microscopes, spectrophotomètres, spectromètres de 

masse, fluorimètre) qui sont souvent coûteux. Comme équipements communs de laboratoire, on trouve les 

centrifugeuses pour la séparation de phases, les spectrophotomètres pour mesurer l'absorbance de l’analyte à une 

longueur d’onde définie, des trompes à eau pour fournir l'aspiration, et des bains-marie thermostatés pour maintenir 

une température fixe et définie.  

Normalement, les laboratoires de biologie ont au moins une hotte de laboratoire où des produits chimiques toxiques et 

dangereux peuvent être manipulés sans risque. Cela réduit, et généralement, élimine le risque d'inhalation des gaz 

toxiques produits par la réaction des produits chimiques. Les laboratoires ont habituellement un évier pour se laver les 

mains. Un extincteur y est installé, pour aider à éteindre un feu. Il y a également un dispositif pour se rincer les yeux et 

une douche au cas où les produits chimiques couleraient sur les vêtements, la peau ou les yeux. En annexe du 

laboratoire, il y a habituellement un ou des magasins où les produits chimiques secs et humides sont stockés et où l'on 

prépare tous les réactifs tels que les acides, bases, tampons, solutions titrées et d'où on distribue la verrerie, le petit 

matériel et les équipements de protection individuelle du personnel. Souvent, un local est réservé à la purification des 

réactifs ou, dans le cas de la biochimie, à la stérilisation des équipements. L'équipement et l'orientation d'un 

laboratoire dépendront finalement de son but. Les laboratoires d'université, et en général ceux d'analyse biochimique 

contiennent de la verrerie en grande quantité.  

Les laboratoires prévus pour traiter des séries d'échantillons, comme ceux destinés à l'analyse pour le milieu ambiant 

ou les analyses médicales, sont équipés d'appareils spécialisés automatisés (automates) conçus pour traiter beaucoup 

d’échantillons. La recherche et l'expérimentation ne sont pas une priorité dans ces laboratoires ; le but est de donner un 

résultat rapide et fiable.  

 

TABLES DE TRAVAIL OU PAILLASSES (Prévues en général pour le travail debout) 

Installations nécessaires : 

- tiges  

- source d'énergie 

- ventilation ... 
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TABLE DES BALANCES : Spécialement conçue pour un travail sans vibrations 

  
 

 

HOTTES OU SORBONNES 

Ouvertures d'aspiration : 

 

IV. STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES 

- Stockages très divers (substances & préparations)  

- Conditionnés pour la plupart en petits volumes : en général, qq mL à qq dizaines de L 

- Produits pouvant réagir violemment entre eux : à ne pas stocker au même endroit 

- Produits stockés : correctement identifiés 

LIEUX DE STOCKAGE 
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- Etagères 

- Placards sous les paillasses  

- Armoires  

- Réfrigérateur 

- Magasin ou réserve 

 
Etagères 

- Bouteilles jusqu'à un litre 

- Ne dégageant pas de vapeurs toxiques 

- Solvants inflammables : = 250 mL 

Quantité totale : ne doit pas dépasser 5 litres 

 

 
 

 
Armoire à solvants                                                                   Armoire aux acides / bases 
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Réserve de solvants au Magasin                Local de stockage des produits chimiques 

  

                                                                                                        Refrigérateur 

      

 

 
Stockage des bouteilles de gaz 
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Récipients de stockage 
- Diverses natures et formes 

 

Etiquetage 
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Produit préparé au laboratoire 

Points à inscrire sur l'étiquette 

     

                 
 

Remarques 

- Les indications figurant sur l'étiquette doivent être parfaitement lisibles.  
- Si on fractionne les produits, on multiplie les étiquettes : chaque récipient doit être ré-étiquetté 
conformément à l'étiquette d'origine.  
- Les étiquettes, en particulier celles des bouteilles, peuvent être protégées au moyen d'une bande adhésive 
transparente. 

Pictogrammes 
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Panneaux 
Panneaux d'interdiction 

            
 

Panneaux d'obligation 

Protection obligatoire 

      

Panneaux d'avertissement de risques 
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Panneaux zones radioactives 

  
 
Panneaux concernant le matériel ou l'équipement de lutte contre l'incendie 

 

  



SUPPORT DE COURS BIOCHIMIE ANALYTIQUE, PREMIERE PARTIE 

29 
 

Panneaux de sauvetage et de secours                             Couleurs d'identification des gaz 
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Chapitre 3 : Les solutions aqueuses et solutions 

tampons 

 
Objectifs: 

 

 Maîtriser les calculs des paramètres de caractérisation d’une solution tels que les concentrations, le degré 

de dissociation, la constante d’équilibre, la fraction molaire, le facteur de dilution, le pH, la force 

ionique. 

 Expliquer le phénomène d’osmose et savoir calculer la pression osmotique 

 Maîtriser l’importance biologique et biochimique des solutions tampons, 

 Maîtriser la préparation des différents types de solutions tampons,  

 Maitriser le choix du tampon dans une expérience. 

 Comprendre le mode d’action des tampons sur des systèmes biologiques. 

 Maîtriser les différentes méthodes de mesure du pH  des solutions. 

 

I) Introduction 

Les réactions biochimiques qu’elles se déroulent in vitro ou in vivo se passent dans un milieu aqueux 

et très souvent dans des milieux tamponnés. Il est par conséquent important de revenir sur les notions 

caractéristiques des solutions aqueuses et des solutions tampons. On appelle solution aqueuse toute solution 

contenant un ou plusieurs constituants ou solutés dissouts dans l’eau. Une solution tampon est une solution 

dont la composition est telle que son pH varie peu ou pas du tout, soit par addition de petites quantités 

d’acide ou de base, soit par dilution. La préparation des solutions au laboratoire se fait à l’aide d’eau 

distillée ou d’eau permutée ou déminéralisée. 

II) Les solutions neutres ou non électrolytiques 

1) La concentration molaire ou molarité  

C’est le nombre de moles de particules ou de soluté par litre de solution. 

𝑀 = C =  
m

𝑃𝑀 𝑋 𝑉
=

n

V
  (mol/l) 

2) La molalité 

C’est le nombre de gramme de soluté par kilogramme de solvant. 

𝑀 =
Nombre de moles de soluté

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡 (𝑘𝑔)
 (𝑚𝑜𝑙/𝑘𝑔) 

Pour les solutions aqueuses et diluées la Molalité est égale à la Molarité. 

3) Concentration pondérale 

C’est le nombre de gramme de soluté par litre de solution. 

𝐶𝑝 =
m

𝑉
= 𝐶 𝑥 𝑃𝑀 (𝑔/𝑙)  

Remarques : Les molarités sont additives alors que les concentrations pondérales ne le sont pas. 

4) Fraction molaire 
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C’est le nombre de mole d’un soluté divisé par le nombre de moles totale du système. 

𝑓 =
ni (en mol)

∑𝑛𝑖 (𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑙)
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡é 𝑖 𝑒𝑡 ∑𝑛𝑖 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  

𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛  

La fraction molaire est peu utilisée pour exprimer les concentrations des solutés dans des solutions 

diluées ; en revanche, elle sert pour exprimer la composition des mélanges.  

5) Dilution 

On appelle dilution le fait de diminuer la valeur de la concentration d'un constituant  d'une solution 

en ajoutant à cette solution soit un certain volume de solvant pur, soit une certaine quantité d'une autre 

solution moins concentrée en . La nouvelle concentration molaire du composé  s'obtiendra en 

additionnant les quantités de matières de  et en divisant par le volume total de la nouvelle solution.  

La dilution se caractérise par son taux de dilution (T) ou son facteur de dilution (F). 

𝑇 =
Concentration finale (Cf)

Concentration initiale (Ci)
=

Volume initial (Vi)

Volume final (Vf)
   Ci x Vi =  Cf x Vf 

Le facteur de dilution est l'inverse du taux de dilution, c'est-à-dire F = 1/T 

 

III) Les solutions ioniques ou électrolytiques 

1) Electrolytes 

Ils sont de plusieurs types : les électrolytes forts et les électrolytes faibles. A côté de ces électrolytes, 

on a des substances non électrolytes. Les électrolytes forts sont susceptibles de se dissocier entièrement dans 

l’eau pour donner que des ions. Dans ce type de molécule, les particules ne sont reliées que par des liaisons 

ioniques. 

Exemple : NaCl + H2O  → Na
+
  + Cl

-
 

Dans les molécules d’électrolytes faibles par contre, toutes les liaisons ne sont pas ioniques et par 

conséquent l’ionisation ne peut être totale. Exemple : CH3COOH + H2O  ⇄ CH3COO
-
 + H

+
 

2) Osmolarité  

Les solutés dissous dans l’eau se dissocient partiellement ou totalement. La solution contient alors 

des molécules (neutres) et des particules (anions et cations). Les molécules et particules chargées sont 

appelées unités cinétiques. On appelle osmole le nombre d’unités cinétiques. L’osmolarité d’une solution est 

le nombre d’osmoles par litre de solution. Elle s’exprime en osmol/l 

3) Concentration équivalente 

 Un équivalent gramme est la quantité d’ions en gramme qui transporte un Faraday.  

1 F = Ɲ e = 6,02 10
23

. 1,6 10
-19

 = 96500 coulombs.  

La concentration équivalente représente le nombre d’équivalent-grammes par litre de solution. La 

concentration équivalente d’une solution contenant plusieurs ions est donnée par la somme des 

concentrations équivalentes.  
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Céq = ∑CV (C= concentration molaire ; V = valence de l’ion) = CpV/PM (Cp= concentration pondérale ; 

PM = poids moléculaire). Il s’exprime en éq g/l. 

Exemples : 

- Plasma : par litre ; 155 mEq anioniques et  155 mEq cationiques   Total de 310 mEq 

- Solution glucose : Ceq=0 

- NaCl 1M ;   NaCl + H2O → Na +  + Cl − 

Céq = ∑Céq = CéqNa+ + CéqCl- = 1|+1| + 1|-1| = 2 éq/l 

Remarques : 1 ion gramme de Na
+ 

= 1 Equivalent ; 1 ion gramme de Ca
++

, = 2 Equivalents ; 1 ion gramme 

de Al
+++ 

= 3 Equivalents. 

Masse d’un équivalent :  

𝑚𝐸𝑞 =
Masse ion gramme

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒
  

Exemple : 

Na+ : Poids atomique : 23 ; Valence : 1 ; Masse d’un équivalent = 23/1 = 23 g 

Ca++ : Poids atomique : 40; Valence : 2 ; Masse d’un équivalent = 40 / 2  

 Pour les molécules avec ions monovalents, la concentration équivalente est égale à la concentration 

molaire. Pour les molécules avec ions bivalents, la concentration équivalente est égale à deux fois la 

concentration molaire. Pour les molécules non ionisées, la concentration équivalente est nulle. 

Nombre de mEq/litre =
Cp(mg/litre). valence

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑔)
 

1 mEq = 10
-3

 Eq 

Exemple :  

Sérum sanguin normal : 

Na
+
 = 3,25 g/l  = 142 mEq/l 

K
+
=0,20 g/l = 5 mEq/l 

Ca
++

 = 0,100 g/l = 5 mEq/l 

Cl
-
 = 3,60 g/l = 103 mEq/l 

CO3H
- 
= 1,65 g/l = 27 mEq/l 

4) Force ionique 

µ = ½ ∑CiVi
2
 

Ci = concentration ionique de l’espèce i et Vi = valence de l’ion i 

Exemple :  

Solution de (NH4)2SO4, de molarité 2M : (NH4)2SO42(NH4)
+  

+  SO4
2-

 

C1 = C(NH4)
+
=

 
4M    ;   v1 = 1 
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C2 = C(SO4
2-) 

= 2M   ;   v2 = 2 

µ = ½ [ (4)(1)
2
 +  (2)(2)

2
 ] = 6 

5) Loi de dilution d’Ostwald 

a) Coefficient d’ionisation i et degré de dissociation α 

𝑖 =
Nombre d′unités cinétiques obtenues 

Nombre de molécules introduites
=  

Concentration osmolaire ω  

Concentration molaire C 
 

α =
Nombre de molécules dissociés

Nombre de molécules introduites
 

 

AB   ⇄  A- + B+ 

 

Vitesse de décomposition : V1 = k1.[AB] 

Vitesse de formation: V2 = k2.[A-].[B+] 

A l’équilibre, V1 = V2 d’où :   
[A−].[B+]

[AB]
=  

k1

k2
= 𝐾 = constante d’équilibre ou constante d’Ostwald. 

* Cas des électrolytes forts 

Dans ce type d’électrolytes, toutes les particules des solutés sont reliées entre elles par des liaisons 

ioniques. Pendant la dissociation, dans un solvant polaire, les ions se séparent entièrement et restent en 

solution. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de constante d’équilibre et encore moins de la loi de 

dilution d’Ostwald. 

Pour un électrolyte fort, et si cette électrolyte fort est de type AB  → A- + B+, α = 1, i = 2, 

l’osmolarité sera ω = 2C avec C = concentration molaire. S’il est de type A2B  → 2A
- 
+ B

2+
, α = 1, i = 3,   

l’osmolarité sera ω = 3C. 

 

* Cas des électrolytes faibles 

Toutes les liaisons dans la molécule ne sont pas ioniques. Dans ces conditions, seule une partie de 

cette molécule se dissociera lors de sa mise en solution. Pour exprimer, l’intensité de la dissociation, on 

utilisera le terme degré de dissociation α. 

α =
Nombre de moles dissociés

Nombre de moles de départ
 

Dans le cas d’un électrolyte faible, 0 < α < 1 

Si cette électrolyte fort est de type AB  ⇄ A- + B+, l’osmolarité sera ω = C(1 +α). On définit la 

constante d’équilibre : 𝐾 =
[A−].[B+]

[AB]
 

S’il est de type A2B  ⇄  2A
- 

+ B
2+

, l’osmolarité sera ω = C(1 +2α). On définit la constante 

d’équilibre : K =
[A−]2.[B++]

[A2B]
 

K1 

K2 
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Relation entre K et α  

Pour un électrolyte faible du type AB 

AB             ⇄            A- + B+                           K =
𝛼2

1− α
 

C(1-α)                    αC      αC 

Si α négligeable devant 1 (α < 0,03), il vient : 𝛼 ≈  √
K

C
 

Si α est non négligeable devant 1, on résoudra l’équation du second degré :  

α2C + Kα – K = 0                            𝛼 =
−𝐾+ √𝐾2−4𝐾𝐶

2𝐶
 

Pour les électrolytes faible de type A2B 

A2B             ⇄       2A- +   B2+                           K =
[A−]2.[B++]

[A2B]
=  

4𝛼3𝐶2

1− α
 

C(1-α)                   2αC      αC 

Remarques: 

a) Pour un électrolyte faible, α croit lorsque C diminue (la dilution augmente). Donc un électrolyte faible à 

forte dilution se comporte comme un électrolyte fort. 

b) K dépend de la nature et de la concentration du soluté, de la nature du solvant et de la température. 

c) K ne dépend pas de α ou de C. 

d) Pour les solutions non électrolytiques (urée, glucose), α = 0, i = 1 et l’osmolarité est égale à la 

concentration molaire ω = C. 

6) Activité et coefficient d’activité ϒ 

Plus la dilution d’une solution est grande, plus les particules sont éloignées les unes des autres de 

manière à ce que dans des solutions infiniment diluées, les forces d’attraction et de répulsion sont 

pratiquement nulles. Par analogie avec les gaz parfaits, on dit que ces solutions sont parfaites. Mais si la 

concentration n’est plus négligeable, les forces d’attraction et de répulsion ne le sont plus. On parle alors de 

solutions réelles. Dans ces conditions, les lois de solution infiniment diluées ne peuvent plus s’appliquer. 

Toutefois cette difficulté peut être contournée en remplaçant les concentrations par des grandeurs abstraites 

appelées activité. Pour un soluté i, l’activité ai = ϒiCi avec ϒi égal au coefficient d’activité du soluté i et Ci 

la concentration de ce soluté. ϒ = 1 pour les solutions diluées. 

7) Conductivité d’une solution 

Si on applique entre deux électrodes plongeant dans une solution électrolytique une certaine 

différence de potentiel, on va constater que les ions se déplacent et ceci à travers le courant électrique qui 

passe entre les deux électrodes. On définit la conductivité comme étant l’inverse de la résistivité. 

C = 𝐶 =
1

ρ
= 𝐼

1

V.S
=  

I

E.Sρ
 E le champ électrique égal à 

V

I
 

V = vitesse de propagation du courant électrique. I intensité du courant. S = caractéristique liée à la solution. 
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8) Concentration exprimée en pourcentage 

Une solution exprimée en X% contient soit X ml d’une substance dans 100 ml d’une solution (X% v/v) soit 

X g de substance dans 100 ml de solution ((X% p/v) soit X g de substance dans 100 g de mélange ((X% 

p/p). 

9) Concentration basée sur le degré de saturation 

Lorsqu’un soluté soluble est introduit dans l’eau, elle se solubilise et on n’observe pas de particule. 

Cette solubilité est assurée jusqu’è un certain seuil au-delà duquel tout ajout du soluté entraine l’observation 

des cristaux non solubilisés au fond du récipient.  

Lorsqu’on a atteint la limite de solubilité, on dit qu’on a obtenu une solution saturée à 100%. Si on 

dispose d’une solution saturée de saturation S1 et que l’on veut faire passer à la saturation S2 telle que S2 > 

S1, il faut ajouter à un volume donné de S1 une certaine quantité de solution saturée. 

En règle générale, la quantité ou le volume de solution saturée qu’il faut ajouter à 100 ml de solution 

de saturation S1 pour  la faire passer à la saturation S2 est donnée par la relation : 

𝑉(𝑚𝑙) =
100 (S2 − S1)

1 − S2
 

De même, la masse de sel qu’il faut ajouter à 1 l de solution de saturation S1 pour la faire passer à la 

saturation S2 est donnée par la relation : 

 

𝑚(𝑔) =
505 (S2 − S1)

1 − 0,285S2
 

 

IV) Propriétés colligatives des solutions 

Certaines propriétés des solutions dépendent de la fraction molaire du soluté. Elles sont dites 

colligatives car les molécules du solvant se déplacent moins librement par suite de la présence des molécules 

du soluté. Par rapport au solvant pur, on observe : 

- Une diminution de la pression de vapeur, d’où une élévation de la température d’ébullition de la solution. 

- une diminution du point de congélation 

- l’apparition dans certaines conditions d’une pression dite pression osmotique. 

1) Abaissement de la tension de vapeur 

Si P1
o 

désigne la pression de vapeur du solvant pur ; P1 la pression de vapeur de la solution et f2 la fraction 

molaire du soluté, l’abaissement de la tension de vapeur est défini par la relation : ΔP =  P1
o 

– P1 = P1
o 
. f2 

2) Cryoscopie 

Soit T1
O
  la température de congélation du solvant pur et T1 la température de congélateur de la 

solution et ω l’osmolarité de la solution. La cryoscopie est définie par :  

ΔT =  T1
o 

– T1 = K
 
. ω   K = constante cryoscopique de l’eau égale à 1,86 degré/l/osmole si et seulement si 

ω est exprimé en osmol/l. K à ne pas confondre avec la constante d’équilibre. 
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Le rapport de l’abaissement cryoscopique théorique (ΔTth) et expérimental (ΔTexp) d’un électrolyte donné 

conduit à son coefficient d’ionisation i 

ΔTth = KC avec C = concentration molaire (Loi de Raoult) 

ΔTexp = Kω = K.C.i      𝑖 =
𝚫𝐓𝐞𝐱𝐩

𝚫𝐓𝐭𝐡
 

3) Osmose et pression osmotique 

Deux compartiment A et B pris à la même température et contenant des solutions de concentrations 

CA et CB telle que CA > CB sont séparées par une membrane semi-perméable parfaite (ne laissant passer 

que l’eau pure). 

L’eau diffuse de la solution la moins concentrée vers l’autre plus concentrée. On tend vers un égalité des 

concentrations dans jamais l’atteindre. Ce phénomène de diffusion de l’eau du milieu le moins concentré 

vers celui le plus concentré est appelée osmose.  

 

Le compartiment B exerce une pression hydrostatique sur A et à l’équilibre, la résultante de toutes ces 

pressions exercées sur la membrane étant nulle, on dit que A exerce sur B une pression osmotique ou contre 

pression hydrostatique donnée par la loi  empirique  de Pfeffer: 

 π = RTω   π: Pression osmotique ; R : constante des  gaz parfaits ; T : T°C absolue en °K ; ω : Osmolarité. 

Remarques : il existe plusieurs types de membranes : 

- Les membranes semi-perméables parfaites qui ne laissent passer que l’eau pure 

- Les membranes semi-perméables imparfaites qui à l’eau et d’autres particules tels que les ions et certaines 

molécules. 

- Les membranes dialysantes qui laissent passer de petites molécules. 

* Isoosmocité et isotonicité 

- Deux solutions sont iso-osmotiques si elles développent contre l’eau pure vis-à-vis d’une membrane semi-

perméable parfaite la même pression osmotique. Ces deux solutions ont donc la même concentration 

osmolaire. 

- Deux solutions sont isotoniques si elles développent contre l’eau pure, vis-à-vis d’une membrane 

particulière donnée, la même pression osmotique. Elles n’ont donc pas nécessairement la même 

concentration osmolaire. 

Remarques :  

- l’osmolarité du plasma normal est de 300 mosmol/l 

- l’abaissement cryoscopique de ce plasma normal est de 0,56 °C 

- La concentration normale uréique sanguine varie entre 0,25 et 0,3 g/l 

- L concentration normale du glucose est environ 1 g/l 

- 1 atm = 76 cmHg = 1000 cm H2O 

V) pH  des solutions 

pH  = -log[H+] 
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1) pH des solutions acides 

* cas de l’acide fort    

AH  → A- + H+     pH  = -logC 

* cas de l’acide faible    

AH             ⇄            A- +       H+                             pH  = -logCα 

C(1 –α) Cα Cα 

KA

C
 ⦤ 10

-3
, α négligeable devant 1  pH  = ½ (pKa – logC) 

2) pH des solutions basiques 

* cas des bases fortes    

BOH  → B
+
  +     HO-                             pH  = 14 + logC 

* cas des bases faibles    

BOH    ⇄             B
+
  +     HO-           pH  = 14 + logC 

KB

C
 ⦤ 10

-3
, α négligeable devant 1  pH  = 14 -½ (pKb – logC) 

Si Ka est la constante d’équilibre de l’acide associé à cette base faible, pKa + pKb = 14  

pH  = 7 + ½ (pKa + logC) 

3) Solutions salines de concentration C 

* Sel d’acide fort et de base forte 

pH  = 7 

* Sel de base forte et d’acide faible 

Le pH est celui des bases faibles 

* Sel d’acide fort et de base faible 

Le pH est celui des acides faibles 

VI) Solutions tampons 

1) Définitions 

Les solutions tampons sont des solutions dont le pH varie peu ou pas du tout par addition de petites 

quantités d’acide ou de base ou par dilution. Toute solution tampon contient soit un acide faible et sa base 

conjuguée soit une base faible et son acide conjuguée. 

2) pH des solutions tampons 

Le pH  des solutions tampons est défini par la relation de Henderson Hasselbach. Cette relation 

permet de tenir compte de la concentration de la forme acide et celle de la forme basique dans le milieu. 

𝑝𝐻 = pKa + log
[forme basique]

[forme acide]
 = pKa + log

[A−]

[AH]
 

3) Les différentes manières de préparation des solutions tampons 
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- à partir d’un acide faible et d’une base forte 

Exemple : le tampon acétate peut être fabriqué à partir de CH3COOH et de KOH par exemple. 

KOH  → K
+
  +     HO

-
 

CH3COOH    ⇄    CH3COO
-
  +     H

+
            

Couple tampon : CH3COOH/CH3COO
-
 responsable du maintien du pH dans le milieu. 

- à partir d’une base faible et d’une acide fort 

Exemple : à partir d’une base faible : le Tris (Tris
o
) sous sa forme basique, il porte pas de charge et d’un 

acide fort : HCl, on aura le Tris+. Le couple tampon sera Tris+/Tris
o
 

- à partir d’un acide faible et de son sel 

Exemple : CH3COOH et CH3COONa. Le couple tampon sera CH3COOH/CH3COO
-
. 

- à partir d’une base faible et de son sel 

- à partir d’un sel d’acide faible et d’un acide fort 

CH3COONa + HCl    ⇄    CH3COOH  +   NaCl            

4) Capacité tampon 

La capacité tampon désigne le nombre d’ion H+ ou HO- qu’il faut ajouter à un litre de solution 

tampon pour provoquer la variation du pH de plus ou moins une unité. La capacité maximale est obtenu 

lorsque le pH  = pKa 

Si le pH > pKa, la capacité tampon du côté basique est inférieure à la capacité tampon du côté acide. Il est 

conseillé de préparer les solutions tapons à des pH  proches au pKa. 

5) Effet de la dilution 

En principe la dilution ne devrait pas affecter les pH des solutions tampons mais parce que le pKa 

dépend de la force ionique et parce que le coefficient d’activité varie de même que le coefficient de 

dissociation de l’acide et de la base faible, le pH des solutions infiniment diluées est voisin de pH de l’eau. 

6) Effet des sels neutres 

Les sels neutres ajoutés dans une solution tampon vont modifier la force ionique et partant le pKa et 

le pH. Le pKa obtenu dans ces conditions est appelé pKa apparent noté pKa’. 

pKa’ =  pKa +
0,51MI1/2 

1 + 1,6𝐼1/2
 

Avec n = 2z -1   z étant la charge de l’ion. Plus la valeur absolue de n est élevée, plus la force ionique est 

importante. 

7) Choix du tampon dans une expérience 

Dans une expérience biochimique, le choix du tampon doit tenir compte d’un certain nombre de 

facteur. Le pH du travail doit être le plus proche possible du pKa du tampon à utiliser, la nature de la 

réaction, la force ionique, la T °C, la dilution sont également des éléments à prendre en compte dans le choix 

du tampon. 

8) Mode d’action des tampons sur des systèmes biologiques 
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Dans l’organisme se déroule une multitude de réactions biochimiques. Ces réactions ont pour 

conséquence soit la consommation d’ions H+ soit leur production. Les systèmes tampons agissent de 

manière à consommer l’excédent d’ions H+ qui apparait dans le milieu ou l’excédent d’ions HO
-
 que 

produisent les réactions. L’absence de ces éléments tampons conduit soit à une acidification rapide du milieu 

soit à une ionisation rapide de milieu. Ces actions ayant pour conséquence la mort cellulaire. Les principaux 

systèmes tampons que l’on retrouve dans l’organisme humain sont : tampon carbonate, oxyhémoglobinate, 

hémoglobinate, protéinate, et phosphate. 

9) Tampons couramment utilisés dans les réactions biochimiques 

Le tampon phosphate qui est fabriqué à partir de l’acide phosphorique ; tampon citrate à partir de 

l’acide citrique. Le tampon phosphate présente l’inconvénient de chélater ces métaux lourds, d’intervenir 

dans certaines réactions biochimiques comme activateur, inhibiteur métabolique. Son pouvoir tampon est 

faible autour de pH = 7,5 

Tampon  pKa1 pKa2 pKa3 

Phosphate 2,1 7,2 12,3 

Citrate 3,1 4,8 3,4 

Carbonate  6,4 10,3  

Glycylglycine  3,1   

Acétate  4,8   

Barbiturate  3,4   

Tris  8,1   

AEPES 7,1   

 

Le tampon bicarbonate libère spontanément le CO2 et doit se tenir dans un milieu riche en cette 

substance. Son pour tampon est faible autour de 7,3. 

Le tampon Tris : il peut être utilisé avec les métaux lourds mais dans certains cas agit comme 

inhibiteur des réactions biochimiques très solubles dans les lipides. Le Tris travers facilement les 

membranes biologiques. Il est très sensible à la température et présente un faible pouvoir tampon en dessous 

de pH = 7,5. 

VII) Mesure du pH  des solutions 

1) Méthodes colorimétriques 

On utilise des substances dont la couleur varie en fonction du pH. La mesure du pH par la méthode 

colorimétrique implique l’utilisation d’un indicateur coloré encore appelé indicateur de pH. Il s’agit de 

substances dont l’état d’ionisation et la couleur varient en fonction du pH du milieu. On peut les utiliser soit 

en solution pour évaluer le point d’équivalence au cours des dosages titré métriques soit sur support soluble 

dont ils imprègnent la surface. Exemple : papier pH. 

Une grande variété d’indicateur sur papier existent et certaines peuvent mesurer des pH différents de 

± 0,2 unité. Ces méthodes colorimétriques sont des méthodes rapides, simples à l’usage mais très peu 

précises. De plus, elles ne peuvent être utilisées que pour des solutions non colorées. L’utilisation du papier 

pH  peut conduire à des erreurs de plusieurs unités lorsqu’on les utilise pour les solutions protéiques 
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concentrées ou pour certains matériaux de chromatographie comme la DEAE-cellulose. Dans certains cas, le 

colorant à la surface du papier peut réagir avec certaines surfaces et conduire à des changements de couleur 

non liées au pH. 

2) Méthodes potentiométriques 

Il s’agit de la presque totalité des appareils susceptibles de mesurer les différences de potentielles 

aussi faibles soient elles. Ce type d’appareil qui mesure la différence de potentiel liée à la différence des 

concentrations en H+ entre compartiment sont appelés des pH mètres. On utilise à cet effet une électrode de 

référence et une électrode à un potentiel qui dépend du pH du milieu et est le plus souvent constitué d’une 

membrane de verre perméable aux ions mais imperméables à tous les autres ions. 

 La solution saturée de KCl permet d’établir le contact entre Hg-Hg2Cl2 et Ag-AgCl2 et la solution 

dont le pH doit être mesuré. 

Si la solution a une température élevée, on devrait utiliser une électrode dans laquelle le Hg-Hg2Cl2 est 

remplacé par le Ag-AgCl2. 

Le contact entre le KCl contenu dans l’électrode et la solution est réalisé par la fibre ou le capillaire. Si pour 

raison quelconque, on doit éviter les ions Cl-, le Hg-HgCl2 sera remplacé par Hg-Hg2SO4. Les électrodes 

avant toute mesure de pH doivent être calibrées. Ce calibrage s’effectue à l’aide de solution tampons 

préfabriqués et de pH rigoureusement précis et proches du pH de la solution dont on veut mesurer son pH. 

On procèdera ainsi qu’il suit : 

- Plonger l’électrode dans une solution de pH légèrement acide (en général soit à pH = 4,7) 

- Plonger ces mêmes électrodes dans une solution de pH = 10 

- Plonger ces électrodes dans une solution standard de pH proche de celui de la solution à mesurer. On 

utilise de plus en plus, un type d’électrode appelée électrode combinée. 

 L’électrode de mesure plonge dans une solution connue de pH. L’électrode de référence quant à elle 

est en contact avec la solution dont le pH est à mesurer. Par l’intermédiaire d’un petit trou situé au-dessus de 

la membrane de verre, la jonction entre les deux électrodes est assurée par une solution saturée de KCl. 

VIII) Définitions 

Solutions standard ou solution étalon 

Il s’agit des solutions dont les caractéristiques sont parfaitement connues et à partir desquelles celles 

d’autres solutions peuvent être déterminées. 

Solution à blanc ou solution témoin 

Il s’agit d’une solution qui contient tous les éléments sauf celui dont on veut caractériser. 

Solution test ou essai 

C’est la solution dans laquelle une substance doit être caractérisée.  
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