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Question 1 (10 points) : Preparation d'un litre d'une solution aqueuse de saccharose a

une concentration de 5 g/l.

2.

3

Le saccharose est-il un produit toxique ? Ou figure l'information concernant la toxicite de ce produit ? ..

Faut-il imperativement mettre des gants pour peser ce produit ?

Quelle unite de poids la balance doit-elle afficher ?4.

5 Le produit doit-il etre anhydre ?

6.

7.

8.

Dans quel type de flacon placerez vous la poudre apres pesee ? ,

Quelle unite de graduation doit figurer sur ce flacon ? Le bas du menisque de l'eau doit-il etre place au-dessous, au niveau ou au-dessus du trait

9,

d .?e Jauge Faut-il agiter le melange ?

10. Si un barreau magnetique est uti1ise, doit-i1 etre place dans le flaoon contenant la solution

avant ou apres l'ajustement du volume du liquide ?

Question 2 (10 points) : Dilution d'une solution.

Quelle est la concentration finale d'une solution aqueuse de saccharose a 5 g/l diluee dix

fois ? ,

2 Pour preparer une solution a Smg/l de saccharose a partir d'une solution a S g/l combien

de fois faut-illa diluer ?

3 Combien de microlitres (~l) sont contenus dans un millilitre ?



4 Combien de millilitres (ml) sont contenus dans un litre ?

5

6.

7

Diluer dix fois une solution revient-il au meme que diviser la concentration par dix ?

Combien pese un ml d'eau pure ? A combien de cm3 sont contenus dans 1 ml ? C b .

d 1 ..3 ?
om len e Itres cont1ent un m ,8

9. La temperature d'une solution a-t-elle une influence sur son volume ?

10. Combien de moles par litre contient une solution molaire ?

Question 3 (5 points) : Preparation de 250 ml d'une solution 5 M de NaCI. Vous disposez

pour cela de NaCI en poudre (PM: 58,44).

1. Decrivez le raisonnement que vous effectuez pour determiner le poids de N aCl a peser et

donnez le resultat du calcul.

2 Decrivez le mode operatoire que vous realisez pour preparer la solution.

Question 4 (5 points) : Preparation de milieux

On vous demande de preparer 50 ml d'une solution TEN contenant d\! Tris HCl10 mM, de

l'EDTA 1 mM et du NaC12,5 mM. Pour cela vous disposez de solution stock de Tris HC12

M, d'EDT A 0,5 M et de NaCl 5 M. Comment procedez vous ?

Decrivez les calculs



2 Decrivez le mode operatoire

Question 5 (11 points) Donnez une definition breve des pictogrammes ci dessous :

~



Question 6 (5 points) : Decrivez le protocole d'elimination de dechets biologiques de

laboratoire contenant des bacteries pathogenes.

Question 7 (4 points) : B iologie generale

1. Citez les modes de sterilisation que vous connaissez.

2 Citez des maladies ayant comme agent pathogene un virus.

3 Sur quel type de microorganisme agit un antibiotique ?

4 Quelle est la definition d'un fungicide ?


