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2ème Séance  

Exercice N°1 : Le dimanche 3 mai 2020 

 Au laboratoire d’analyse médicale, vous avez effectué des dosages biochimiques plasmatiques chez 

des sujets anonymes. Les résultats des analyses obtenus sont les suivants. 

 

 

Sujets Glucose (g/L) Créatinine  (mg/L) Urée (g/L) CT 
(g/L) 

TG 
(g/L) 

S1 2,13 12 0,35 3,01 1,90 

S2 0,61 5,45 0,25 1,48 2,40 

S3 0,64 90 0,85 1,11 1,86 

S4 0,89 10,91 0,35 1,00 1,46 

S5 0,99 16,36 0,55 2,98 1,98 

Question 1 : D’après ces résultats obtenus, pouvez-vous décider  si ces sujets sont sains ou atteints d’une 

quelconque anomalie? 

Réponse 1 : …………………………………………………………………………………………… 

Question 2 : Si oui, avec paramètre allez-vous comparer ces résultats? 

Réponse 2 : …………………………………………………………………………………………… 

Question 3 : Donnez la valeur exacte de ce paramètre pour chaque dosage selon les prospectus de dosage 

utilisés lors du 1er TP 

Réponse 3 : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Question 4 : Selon vos connaissances, quelles anomalies cliniques  avez-vous décelé chez ces sujets ? 

Réponse 4 : 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Question 5 : Le médecin traitant demande au patient « S1 » trois (3)  dosages biochimiques 

supplémentaires. Quels sont-ils ? 

Réponse 5 :…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Exercice N°2 : Le lundi  4 mai 2020 

 Vous recevez 3 prélèvements sanguins de sujets anonymes pour doser le glucose sanguin, au laboratoire. Un 

de vos collègues vous informe que la centrifugeuse est en panne. Vous décidez alors de mesurer la glycémie sur les 

prélèvements sanguins reçus selon une autre méthode. 

Sur un même prélèvement sanguin, Vous dosez 2 fois le glucose à t=20 minutes puis à t= 45 minutes. Vous 

remarquez que les densités optiques sont largement diminuées à t=45 minutes.  

Question 6 : Votre collègue vous affirme que les valeurs obtenues sont normales. En vous aidant des informations 

fournies dans le prospectus figurant ci-dessous (annexe 1), justifiez l’affirmation de votre collègue  

Réponse  6 : …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Question 7 : Selon vous, quelle est  cette autre méthode ? 

Réponse  7 …………………………………………………………………………………………… 

Exercice N°3 : Le mardi 5 mai 2020 

 Vous recevez 2 prélèvements sanguins de sujets anonymes pour doser l’urée. Après centrifugation, et 

prélèvement du plasma, on vous donne 3 flacons pour réaliser ce dosage, selon le prospectus donné en annexe du 

TP 1. 

Question 8 : Identifiez ces 3 flacons ? 

Réponse  8:  

 ……………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice N°4 : Le mercredi 6 mai 2020 

 Vous réalisez le dosage de la créatinine au niveau plasmatique suivi directement de son dosage au niveau 

urinaire de sujets anonymes. La lecture au spectrophotomètre à 30 secondes se fait normalement mais après 2 

minutes, la valeur de la DO se bloque.  

Question  9: Expliquez la raison de ce blocage  

Réponse  9 : ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

Question générale : Pourquoi la DO d’un blanc s’affiche toujours au spectrophotomètre ? 

………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  



Département de Biologie, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. Université 

Oran1. 2ème exercice TP-TD Exploration fonctionnelle des métabolismes. 1ère année 

Master Nutrition & Pathologies (2019/2020).  

NOM : ……………………………………Prénom :……………………………………                                                                                                  

 
 

 
 

 

 


