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TRAVAUX DIRIGES DE BIOCHIMIE ANALYTIQUE  
 FILIERES BA2/BV2/BC2, Pr TAMOKOU 

Première partie 
 

EXERCICE  1 

Soient les séries de données des contrôles suivants: 

Laboratoire 1 : 
- Niveau I (Contrôle normal) : 

Unassayed Chemistry Control, Lot no 12345 

Test : Creatine Kinase 

Automate : ABC 

Unités : U/l 

Valeurs de contrôle : {94, 93, 97, 95, 95, 100, 100, 99, 100, 99} 

- Niveau II (Contrôle anormal) : 

Unassayed Chemistry Control, Lot no 12345 

Test : Creatine Kinase 

Automate ABC 

Unités : U/l 

Valeurs de contrôle : {327, 325, 321, 323, 315, 308, 304, 298, 327, 334} 

Laboratoire 2 : 
- Niveau II (Contrôle anormal) 

Unassayed Chemistry Control, Lot no 12345 

Test : Aspartate Aminotransferase (AST) 

Automate : ABC 

Unités : U/l 

Valeurs de contrôle : {183, 185, 182, 181, 182, 180, 182, 181, 179, 181} 

Laboratoire 3 : 
- Niveau I (Contrôle normal) 

Unassayed Chemistry Control, Lot no 12345 

Test : Creatine Kinase 

Automate : XYZ 

Unités : U/l 

Valeurs de contrôle : {86, 93, 97, 90, 95, 100, 103, 99, 104, 92} 

- Niveau II (Contrôle anormal) 

Unassayed Chemistry Control, Lot no 12345 

Test : Creatine Kinase 

Automate : ABC 

Unités : U/l 

Valeurs de contrôle : {342, 325, 321, 323, 315, 298, 288, 298, 327, 350} 

 

1) Calculer la moyenne des contrôles normaux et/ou anormaux pour chacune des séries de données de contrôle : 
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2) Calculer l’écart-type pour chaque série de données de l’exercice.  

3) Calculer le coeffcient de variation dans la série de données des Laboratoires 1 et 3. 

4) Calculer le Rapport des Coeffcients de Variation (RCV) pour la série de données des Laboratoires 1 et 3 en 

prenant comme CV du groupe de pairs 2,5% pour le niveau I et 3,0% pour le niveau II. 

5) Calculer l’Indice d’Ecart-Type (IET) pour la série de données des Laboratoires 1 et 3 dans l’exercice 

d’application 1. Evaluer les performances de l’automate. Considérer que la moyenne du groupe de pairs pour le 

contrôle du Niveau I est de 80 U/l et que l’écart-type est de 13,5 U/l. La moyenne du groupe de pairs pour le 

contrôle du Niveau II est de 350 U/l et son écart-type de 8,0 U/l. 

EXERCICE 2 

Quel matériel choisir pour réaliser une dilution au 1/5 d’un jus de fruit ? Vous avez à votre disposition : 

- des fioles jaugées de 5, 10 et 50 ml 

- des pipettes jaugées de 1, 2 et 10 ml. 

 

EXERCICE 3 

On mélange 500 ml d’une solution d’acide sulfurique à la concentration C = 1 mol/l et 350 ml d’une solution 

d’acide sulfurique à la concentration de 0,45 mol/l. Quelle est la concentration de la solution obtenue ? 

 

EXERCICE 4 

Soit à préparer 200 ml de solution d’acide chlorhydrique à 0,5 mol/l par dilution d’une solution commerciale de 

densité d = 1,16 et dont le pourcentage en masse est 37%. Calculer le volume V0 de la solution commerciale à 

prélever. 

 

EXERCICE 5 

Il faut préparer 500 mL d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration C = 0,10 mol/L. Le laboratoire 

dispose d'un flacon de cristaux de sulfate de cuivre(II). Sur l'étiquette de ce flacon on lit l'inscription : CuSO4, 5 

H2O. 

a) Que signifie cette inscription? 

b) Décrire le protocole que l’on doit suivre et faire les calculs nécessaires. 

c) Déterminer la concentration molaire des espèces chimiques dans la solution finale (ion Cu
2+

 et ion SO4
2-

). 

Données : masses molaires atomiques: MCu = 63,5 g/mol ; MS = 32 g/mol ; MO = 16 g/mol ; MH = 1 g/mol. 

EXERCICE 6  

On dispose d’une solution mère de chlorure de sodium (NaCl) à 5 mg/mL. 

a) Indiquez le mode opératoire pour préparer 1 mL de 6 dilutions de NaCl dans l’eau distillée au 1/5
e
, au 1/10

e
, 

au 1/15
e
 au 1/20

e
, au 1/50

e
 et au 1/100

e
. 

b) Préciser pour chaque dilution la concentration massique et la concentration molaire finale de NaCl obtenue. 

c) Déterminer la quantité massique et molaire de NaCl contenue dans 100 µL de chacune des dilutions. Masse 

molaire du chlorure de sodium (NaCl)= 58,44 g/mol 

EXERCICE 7 

Quelle sera la fraction molaire d’alcool (M = 46g) dans un mélange eau-alcool à 95% en poids d’alcool ? 

 

EXERCICE 8 
Calculer le pH des solutions suivantes: 

HCl 0,2mol/L; NaOH 0,2 mol/L; H2SO4 0,5 10-2 mol/L; HCl 10-8 mol/L; NaOH 10-8 mol/L. 

EXERCICE 9 

Calculer le pH d'une solution 0,1 mol/L d'acide butyrique dont le Ka est donné : Ka= 1,5 10-5 mol/L. 
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EXERCICE 10  

On veut préparer 5 litres d'une solution à 0,5 mol/L de tampon formiate à pH= 3. On dispose d'une solution 

d'acide formique (HCOOH) à 5 mol/L et d'une solution de potasse (KOH) à 10 mol/L. Comment prépare-t-on 

cette solution? On donne pKa= 3,7 pour l'acide formique. 

EXERCICE 11 
Décrire la préparation de 3 litres de tampon acétate à 0,2 mol/L, pH= 5, en partant d'acétate de sodium solide et 

d'une solution d'acide acétique à 1 mol/L. 

On donne le pKa de l'acide acétique (CH3COOH) = 4,77 

Masse molaire de l'acétate de sodium (CH3COONa)= 82 g/mol. 

 

EXERCICE 12  

a) On ajoute 10
-3

 mole de HCl (acide fort) dans un volume final de 1 L d'eau. Quelle est la variation de pH que 

l'on observe ? 

b) On prépare ensuite une solution tampon acétate en dissolvant dans 1 L d'eau (vol final) 10
-2

 mole de 

CH3COOH (acide acétique) et 10
-2

 mole de CH3COONa (acétate de Na) (pKa = 4,75). Quel sera le pH de la 

solution tampon? 

c) Ajoutons maintenant à la solution tampon 10
-3

 mole d'HCl. Quel sera le pH obtenu ? Qu'en concluez-vous? 

 

EXERCICE 13  
Le phosphore des milieux biologiques, tels que sérum et urine, est sous forme de sels de l'acide 

orthophosphorique H3PO4, ayant comme pKa 2.1, 7.2 et 12.3. 

a) Ecrire les trois couples acide-base présents lors des dissociations acides de l'acide orthophosphorique. 

Nommer les diverses formes ioniques. 

b) Indiquer, en fonction du pH, quelles sont les formes majoritaires. 

c) Sachant que le sérum a un pH de 7.35 et l'urine un pH voisin de 6, indiquer les formes ioniques 

prédominantes présentes à ces pH. 

d) Représenter la courbe donnant le pourcentage des diverses formes ioniques en fonction du pH (diagramme de 

prédominance). 

 

EXERCICE 14  

Dans un litre d’urine d’abaissement cryoscopique -1,4°C on a trouvé les concentrations de NaCl 11,7g/l (M = 

58,5 g/mol) et de 15 g/l d’urée (M = 60 g/mol) 

1. Quelle est l’osmolarité totale de cette urine ? 

2. Combien contient-elle de mosmol/l de NaCl et d’urée ? 

On donne : Kc = -1.85 litre. degré/mol 

 

EXERCICE 15 
Soit deux compartiments liquidien A et B séparés par une membrane semi perméable, se trouvant à la 

température T = 25 °C, dans chacun d’eux est plongé un capillaire. 

Le compartiment A renferme une solution d’urée à 17,4 mg/l et l’autre une solution de glucose à 12mg/l. 

1. Sur quel compartiment faut-il exercer une pression pour éviter tout transfert de solvant à travers la 

membrane? 

2. Quelle doit être la valeur de la pression osmotique résultante qu’exercerait ces deux solutions vis-à-vis de 

cette membrane ? 
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3. Quelle est la différence de niveau dans les deux capillaires ? On donne: R=8,31J/K.mol = 0,082 atm.l/K.mol, 

g=10m/s² 

 

EXERCICE 16  

Un plasma contient 1,2 g/l d’urée (60g/mole) et 0,9 g/l de glucose (180g/mole), ses molécules électrolytiques 

plasmatiques sont : 

Protides-…………………………..15mEq/l 

Na+………………………………..115mEq/l 

K+………………………………….…5mEq/l 

Ca++………………………………….XmEq/l 

CO.H-………………………………25mEq/l 

Cl-…………………………………..70mEq/l 

Lactate-………………………….…15mEq/l 

1. Calculer la concentration équivalente de Ca++, En déduire l’osmolarité totale de ce plasma. 

2. A quel type de solution a t –on affaire ? 

3. Quelle est la pression osmotique efficace de ce plasma à 37 °C ? 

4. En admettant que la concentration équivalente de plasma normal est de 314mEq/l, quel dérèglement 

osmotique présente t-il ce sujet ? Mesurer alors les anomalies que présente ce sujet ? 

 

EXERCICE 17 

Deux électrolytes binaires A et B ont une constante d’Ostwald de 4x10
-6

 pour A et 4 x10
-2

 pour B. 

1) Calculer le degré de dissociation d’une solution M/100 de ces électrolytes. Justifier l’usage de la formule 

simplifiée. 

2) La mesure du delta cryoscopique de ces solutions au moyen d’un thermomètre sensible au 1/100
ème

 de degré 

permet-elle de constater une dissociation ? 

3) Calculer le pH s’il s’agit d’acides (log2=0,3 et log=0,48). 

 

EXERCICE 18 
Un sérum sanguin a un taux d’urée de 3,6g/l, sa température de congélation est de -0,63 °C, il contient 9 g/l de 

NaCl (M = 58 g/mol), 80 g/l de protéines pour lesquelles on peut admettre M = 80.103 g/mol et d’autres 

molécules en proportions négligeables. 

1. Calculer l’osmolarité efficace de ce sérum 

2. On en remplit un osmomètre que l’on plonge dans un volume d’eau pure à la température T=37 °C. Calculer 

la pression osmotique susceptible d’être développée par ce sérum : 

a. Dans le cas d’une paroi dialysante 

b. Dans le cas d’une paroi semi-perméable  

On donne : R=8,31 J/K.mol , Kc = -1.85 litre. degré/mol 
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