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Doc_1 Exploitation 

1) les valeurs de référence se sont des 

valeurs issues de la statistique et qui 

détermine un intervalle qui doit 

contenir la valeur de la mesure pour 

qu’on puisse déterminer l’état de 

santé d’une personne donnée. 

2) La valeur de la glycémie appartient 

au domaine de référence, c'est-à-dire  

que cette personne n’est pas  

diabétique, mais comme même il doit commencer à diminuer sa consommation 

du sucre. 

3) On peut considérer que pour la valeur de l’acide urique 

est légèrement supérieure à la valeur maximale, et que 

l’individu peut consulter son médecin pour lui prescrire 

un traitement convenable. 

4) la concentration molaire d’une solution ‘sang) est le 

rapport entre la quantité de matière de la soluté et le 

volume de la solution. 
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calculons les valeurs de références. 

La masse molaire de l’acide urique 

5 4 4 3

5 4 4 3

M(C H N O ) 5M(C) 4M(H) 4M(N) 3M(O)

M(C H N O ) 5 12 4 1 4 14 3 16 168 g / mo

   

        
 

calculons pour l’acide urique les valeurs de 

 références en ( mo / ) 

-- Pour la valeur minimale 
35

208.33 mo /
168

   

-- Pour la valeur maximale  
70

416.17 mo /
168

   

Donc d’après le texte c’es un homme. 
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5) Puisque la valeur de la mesure est supérieure à la valeur de référence 

maximale, on peut conclure que cet homme peut être atteint des maladies 

cardiovasculaire. 

6) sans ces mesures on ne peut pas savoir l’état de santé d’une personne, 

surtout en l’absence de syndromes apparent, ces pourquoi pour les personnes 

âgées doivent consulter leurs médecins périodiquement pour leurs proposer 

des analyses médicales pour connaitre leurs états de santé. 

Doc-2 Exploitation 

1) l’origine des ions nitrates 3(NO )


 dans la 

salade est le nitrate d’ammonium contenue dans 

les engrais azotés. 

2) La ligne bleu détermine la valeur maximale 

de la dose admissible du thiocarbamate. 

la ligne rouge détermine la valeur maximale de  

la dose admissible des ions nitrates. 

3)—l’unité A, contient une dose des ions nitrates supérieure 

à la dose admissible, donc n’est pas comestible. 

-- l’unité B, contient une dose du thiocarbamate supérieure 

à la dose admissible, donc combustible. 

-- L’unité C, contient juste la dose admissible du thiocarbamate, le 

consommateur peut la consommer à sa responsabilité. 

4) Sans ces mesures on ne peut pas juger de la qualité des produits agricoles, 

surtout que ces produits chimiques n’ont pas d’odeur et de couleur. 

ces produits s’accumulent dans les tissus cellulaires et leurs dangers apparait 

dans la plupart des cas tardivement. 

 

  

 

  

 

 

        

 

 

 


