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Statistiques et calculs (durée conseillée 20 minutes)
A - Vous souhaitez comparer le taux d’hémoglobine (en g/100 ml)
chez 9 femmes et 9 hommes dont les valeurs figurent dans le tableau
ci-contre :

1 – Quelle est la médiane du taux d’hémoglobine chez les hommes et
chez les femmes ? Explicitez votre méthode.
moyenne

Femmes
13,5
14,1
12,8
13,4
11,7
11,3
15,1
11,2
13,6
12.97

Hommes
15,5
17,4
15,9
20
15,4
15,8
14,2
15,9
14,2
16.03

2 - Quel test statistique utiliseriez-vous pour comparer les résultats obtenus entre les hommes et les femmes ?
Justifiez votre réponse. NB : le calcul de la valeur du test n’est pas attendue
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B - Dans une fiole jaugée de 250 ml, on verse 20 ml d’une solution de NaOH 1M, et on complète avec de l'eau.

[masses molaires : Na : 23g ; O : 16g ; H : 1g]. Quelle est la concentration de la nouvelle solution ? Explicitez votre
méthode.

C - A partir d'une solution de concentration c = 80 g/l, on désire préparer par dilution 100 ml de solution de
concentration c = 20 g/l. Quel volume de solution mère faut-il utiliser ? Explicitez votre méthode.
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Chimie – Biochimie - Techniques d’analyse (durée conseillée 30 minutes)
1 - Donnez une définition de la photosynthèse oxygénique et écrivez son équation générale

2 - Citez 2 types d’organismes photosynthétiques aquatiques.

3 – L’estimation de la biomasse algale d’un échantillon d’eau du lac d’Aydat (Puy de Dôme) est réalisée par une
mesure par HPLC (high performance liquid chromatography), des teneurs en chlorophylle. Les informations
relatives à la technique employée au laboratoire figurent dans les documents 1 à 3.
Document
1
:
Spectres
d’absorption de la chlorophylle B
(en rouge) et de la chlorophylle A
(en bleu).
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Document
2:
Chromatogramme
d’un extrait de
pigments
chlorophylliens
d’un échantillon
d’eau (660nm).

Document
3:
Courbe
d’étalonnage
de
la
chlorophylle A.

3a - Proposez un protocole permettant d’obtenir un extrait de pigments chlorophylliens à partir d’un échantillon
d’eau brute du lac d’Aydat.
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3b – Quel est le principe de la HPLC ? Quel type de détection est utilisée ?

Page 7 sur 20

3c - Pourquoi avoir choisi de doser la chlorophylle A à la longueur d’onde de 660nm ?

3d - Quelle longueur d’onde auriez-vous choisi pour doser la chlorophylle B et pourquoi ?

3e - Quelle est la concentration en chlorophylle A de l’extrait (détaillez le calcul) ?
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Biochimie - Physiologie (durée conseillée 30 minutes)
A – Acarbose et diabète de type 2
L’acarbose est un oligosaccharide de formule brute
C25H43NO18, utilisé pour la fabrication d’un
médicament prescrit aux patients diabétique de type
2.
Les caractéristiques cinétiques d’une enzyme de la
bordure en brosse intestinale, la saccharase (ou
saccharase-isomaltase) sont étudiées en absence ou
en présence d’acarbose.
Dans l’expérimentation proposée, le substrat testé est
le maltose.

1 – Exploitez le graphique pour identifier l’action de l’acarbose sur la saccharase. Des valeurs numériques sont
attendues à l’appui du raisonnement.
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2- Complétez le tableau des grandes étapes de la digestion de l’amidon chez l’Homme.
Niveau du tube Enzyme(s) impliquée(s)
digestif
Bouche

Mécanisme
observé(s)

Estomac

Duodénum

Jéjunum - iléon
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(s)

et/ou

phénomène(s)

3 – Définissez le diabète de type 2 et expliquez en quoi l’acarbose constitue un traitement de cette maladie.
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B – Neurobiologie : la synapse
1 – Donnez une définition de la synapse.

2 – Complétez le schéma proposé et ajoutez les indications qui vous semblent utiles pour montrer le
fonctionnement d’une synapse.
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Biologie moléculaire - Techniques d’analyse (durée conseillée 30 minutes)
Vous devez réaliser une expérience permettant d’identifier des souris transgéniques. Elles sont potentiellement
porteuses d’un transgène permettant l’expression de la protéine recombinase notée CRE.
Vous disposez de l’ADN génomique de 6 souris potentiellement porteuses du transgène CRE. Vous devez réaliser
une PCR sur ces ADNs en utilisant le protocole suivant
Amplification CRE (une bande à 400 pb)

Tampon 5x
dNTP 2,5 mM
MgCl2 25mM
Amorce CRE 26 10pmol/µl
Amorce CRE 36 10pmol/µl
Polymérase
Eau
ADN

Volume
en µl
5
2,5
4
1
1
0,1
10,4
1

Total

25

94°C
94°C
56°C
72°C
72°C

Programme PCR
5 min
30 sec
30 sec
30 sec
35 cycles
10 min

1 - Expliquez les différentes étapes du programme PCR.

2 - Vous disposez de dNTP à 25mM et d’amorces à 50pmol/µl. Expliquez les dilutions (on dilue avec de l’eau) à
effectuer afin d’utiliser le protocole indiqué ci-dessus.
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3 - Vous avez 6 ADNs de souris à analyser. En vous appuyant sur le tableau ci-dessus, décrivez la démarche que vous
envisagez et indiquez les quantités de chaque produit que vous utiliserez. Pensez-vous avoir besoin de témoins
pour cette expérience ? Lesquels ?
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1

2

3

4

5

6

T-

T+

H2O

ladder

4 – Exploitez le gel ci-dessous pour en déduire le génotype des souris numérotées de 1 à 6.

600bp
400bp
200bp

5 – Le résultat de cette analyse est relativement contestable. Pourquoi ? Que proposeriez-vous pour augmenter sa
fiabilité ?
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Biologie moléculaire – Analyse d’article (durée conseillée 45 minutes)
A partir des extraits de l’article fournis en Annexe, répondez en français aux questions suivantes :
1- Présentez en 3 ou 4 phrases maximum, l’objectif du travail indiqué dans cet article et le principal résultat obtenu.

2- Avant cette étude, quels étaient les gènes de référence couramment utilisés pour ces approches ? Quelle est la
propriété essentielle d’un gène de référence pour la RTqPCR ?

3- En vous basant principalement sur le « matériel et méthodes », expliquez en 15 lignes maximum, les grandes
étapes d’une technique de RTqPCR en donnant des éléments clés pour chacune ?
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4- Qu’indique la donnée Ta (annealing Temperature) dans le tableau 1 et en quoi est-ce une information utile ?
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Hygiène et sécurité (durée conseillée 20 minutes)
1 - Citez 5 missions de l’assistant de prévention ?

2 - Vous devez utiliser un produit dont la fiche de données de sécurité est reproduite ci-dessous :
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2a - Que signifient les pictogrammes de la fiche de sécurité ?

2b - Décrivez les équipements de protection individuelle et/ou collective que vous allez mettre en œuvre pour la
manipulation de ce produit.
équipements de protection
individuelle
équipements de protection
collective
3 - Vous devez manipuler une culture bactérienne et utiliser un PSM II :
3a - Que signifie ce sigle, de quoi protège-t-il et par quel principe de fonctionnement ?
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3b - Peut-on manipuler des produits chimiques dangereux sous un PSM ? Justifiez votre réponse.

3c - Quel produit utiliseriez-vous pour désinfecter le plan de travail du PSM II ?

3d - Comment seront éliminés les déchets biologiques générés ?
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