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BIOSCIENCES ET TECHNIOUES

F. Lofont, C. Plos

Exercices de biochimie
Biochimie générale - Biochimie analyique
et clinique - Biologie moléculaire
Cet ouwage est particulièrement destiné aux étudiants préparant un :

. BTS < Analyses de biologie médicale > ;

. DUT < Génie biologique >, option < Analyses biologiques et biochimiques " ;

. DETLM <Diplôme d'État de technicien de laboratoire médicab.
Il sàdresse également aux étudiants en biologie des classes de techniciens supérieurs
< Bioanalyses et contrôles >, des classes préparatoires < Technologie-Biologie >, aux étudiants
préparant le diplôme de formation générale en sciences médicales, et autres licences ou
masters en biochimie et en biologie et il sera très utile à ceux qui preparent le CAPET ou
le CAPLP de biotechnologies ou I'agrégation de biochimie-génie biologique.
Enfin, certains de ses exercices sont accessibles aux élèves préparant le baccalauréat
technologique série < Sciences et technologies de laboratoire >, spécialité < Biotech-
nologies ,.

Il couwe lènsemble des domaines de la biochimie que doit connaître un futur tech-
nicien de biologie médicale :

. te.t 
"4o 

àe base, sécurité ;

. strueture, propriétés, métabolisme et analyse des constituants des liquides
biologiques (eau, constituants minéraux, glucides, lipides, protides) ;

. enzymologie générale et clinique ;

. biologie moléculaire ;

. hormonologie, pharmacologie, todcologie ;

. biochimie appliquée: prélèvements biologiques, contrôle de qualité, analyse

p.Cs de rcices sont proposés dont les deux tiers concernent la biochimie analy-
tique et clinique. La plupart font lbbjet d un corrigé, plus ou moins détaillé selon les cas.

Cette quatrième édition ( re\lle et corrigée > apporte une mise à jour des termes et
s).'rnboles, pour être en accord avec les normes internationales. Les données métrolo-
giques (incertitude, fidélité, justesse, exactitude. . . ) ainsi que les notions dhcceptabilité
et dèxpressiondes résultats ontété complétées. O
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