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----------------------------------------------------URGENT----------------------------------------------------------

Bonjour Toufik Amyami
30 marsonautes ont été selectionnés sur le plan physique pour faire partie de la mission Ares XVII. SOM ne recrute que des "trans-humains" génétique
dont l'augmentation des performances physiques par génie génétique a été pratiquée.  Mais, on soupçonne qu'une personne parmi l'un d'eux n'est pas un
humain "amélioré".  
Des biopsies ont été réalisées au niveau des muscles de trois suspects, Leny revana, Lucius Pey, Lindsay Delabone afin de procéder à diverses 
analyses.   A vous de dépister l'intrus. Merci.

Ordre pour Mission,
Cdt Ripley 

Des biopsies ont été réalisées au niveau des muscles de trois suspects afin de procéder à diverses analyses. 200 mg de tissus musculaires ont été
prélevés sur chacun des suspects. Le glycogène de leurs muscles a été extrait et  un dosage a été réalisé. Vous avez à votre disposition 3 solutions de
4mL de glycogène obtenues à partir de muscles des trois suspects.  

Matériels : 
1. 3 solutions de 4mL de glycogène obtenues à partir de muscles des 3 suspects
2. Série de solutions de 4mL de glycogène de concentrations connues (= gamme étalon) : 1 g.L-1 ; 0,8 g.L-1 ; 0,4 g.L-1 ; 0,2 g.L-1  ; 0,1 g.L-1  ; 0

g.L-1 .
3.  1 tube avec 1 mL d'eau iodée.
4.   1 micropipette avec cônes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



5. 1 colorimètre avec filtre à 440 nm (éventuellement relié à un dispositif ExaO) ou spectrophotomètre et sa fiche technique 
6.  9 cuves pour colorimètre 
7. gants et lunettes, ordinateur avec logiciel tableur et/ou papier millimétré) 

 
Protocole : 

1. Ajouter, 100 µL d'eau iodée dans chacune des solutions (3 solutions à tester et les 6 solutions de la gamme étalon).
2. Régler le colorimètre, en mode mesure « d'absorbance1 ».
3. Calibrer le colorimètre en réalisant la mesure du « blanc » (= Absorbance à 100 %).
4. Réaliser les mesures d'absorbance pour les échantillons de la gamme étalon pour obtenir la courbe étalon. 
5. Réaliser les mêmes mesures pour les 3 échantillons à tester.
6. Construire (ou Compléter dans le cas de l'utilisation d'un dispositif ExaO) la courbe étalon donnant l'absorbance en fonction de la 

concentration de glycogène. 
7. Déterminer à l'aide de la courbe étalon la concentration de glycogène dans les trois échantillons. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


