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A. Connaissances theoriQues elementaires

I. Ce diagramme represente la fonction f(x) = lOx

100000

10000

S'agit-il d'une representation (entourer la bonne reponse)

Lineaire ?

Logarithrnique
Double-logarithrnique

2. A quelle longueur d'onde se situe l'absorption maxirnale de l' ADN (entourer la bonne

reponse)

260 nrn 310 nm 650 nrn

3. Classer par ordre decroissant les unites suivantes

micro litre ; picolitre ; nanolitre ; millilitre ; litre

2



4. Conversions d'unites :
convertir en ReDonse

5. Solutions et pH

J'ai une solution d'acetate de sodium a pH 6,5. Je dois l'ajuster a pH 5,5. Je vais utiliser une
solution de

Acide chlorhydrique
Acide acetique
NaOH

( entourer la bonne reponse )
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Biolo{!ie {!enerale

8. Cette image montre l'ultra-structure d'une cellule hepatique

Sa. Completez en ajoutant les symboles appropries aux structures indiquees par les fleches
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Legende:
G = appareil de Golgi ; M = mitochondrie ; RER = Reticulum endoplasmique rugueux

N = noyau

8b. Cette image a ete prise avec quel type de microscope ?

9. Donnez le principe de la reaction en chalne de la polymerase (PCR)
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10. Indiquez a quelle famille (Glucide ou Lipide ou Proteine) appartient chacune des
substances suivantes :

albumine :
cellulose :
amylase :

cholesterol :
amidon :
insuline :

1. Entourer, parmi les molecules suivantes, celle ou celles qui n'est (ne sont ) pas un acide
amine :

Alanine, Lysine, Asparagine, Adenine, Leucine, Serine, Thymidine

12. Decrire les differences entre cellule procaryote et cellule eucaryote
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Techniques experimentales

13. le veux determiner le nombre de cellules dans une culture de lymphocytes. l'uti1ise une
chambre de comptage qui presente 9 carres comme indique dans la figure.

Le volume de la chambre qui correspond a la surface du schema (total des 9 carres) est de
1 microlitre. Un echantillon de la culture cellulaire est insere directement dans la chambre,

13a. le compte d'abord les cellules dans un seul des 9 carres etje trouve le chiffre 121.
Estimez le nombre de ce11ules par ml dans la culture, sachant que le volume correspondant
a l'ensemble des 9 carres est de 1 microlitre

Reponse

13b. Ensuite,je compte tous les 9 carres etje trouve un total de 910. Quelle valeur dois-je
retenir pour le nombre de cellules dans ma culture ?

Reponse :

14. Dans le cadre de travaux pratiques vous devez preparer un milieu de culture dont la
composition pour un litre est la suivante

NaCl: 109 Extrait de levure : 5 9 Tryptone : 8g

Sachant qu'il y a dans l'annee 12 seances de travaux pratiques de 25 etudiants chacune, que
chaque etudiant au cours d'une seance utilise 150 ml de milieu de culture et qu'il faut tenir
compte d'une marge de 20% sur les volumes (pertes, erreurs. ..) quelles quantites de chaque
composant du milieu faut-il prevoir ?



15. Vous preparez 100 mL d'HCllN a partir d'une solution mere d'acide 10 N. Decrivez
chronologiquement les operations que vous effectuez et le materiel que vous utilisez.

16. Apres un dosage de proteines vous devez traiter 1es donnees de 10 experiences differentes
correspondant a 200 mesures. Quellogiciel al1ez-vous utiliser pour traiter les donnees ?
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D. Hygiene et securite

17. Utilisation d'un autoclave: quelles sont les trois principales precautions a prendre au

moment de l' ouverture apres un cycle de sterilisation:

18. Quelles sont les precautions a prendre avant d'eliminer les cultures bacteriennes apres

usage ?

19. Peut-on stocker 10 litres de methanol dans un refrigerateur ? Justifiez votre reponse

20. Quelles precautions doit-on prendre pour manipuler de l'azote liquide ?

a
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