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CONCOURS D' AGENT DE LABORATOlRE

12 Octobre 2006

Mettre une croix devant la (ou les) bonnes reponses

1- Reliez entre-eux les symboles et leur signification :

Toxique

Explosif

Comburant

Corrosif

Facilement inflammable

Irritant on nocif

Risque biologique

Matieres radio actives ii
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2-' Pour diluer un acide concentre :

On verse J'acide dans I'eau0

[J On verse I'eau dans I'acide

a L'ordre des additions n'a pas d'importance

3- Quel est le desinfectant le plus efficace pour votre surface de travail :

I'alcool purCJ

I'eau de javel dilueeD

un detergent0

l'alcoolit 700CJ

4- Oil rangez-vous les flacons d'ethanol ?

0 DaDS l'armoire a produits chimiques

0 DaDs l'armoire a solvaDts

DaBS la chambre froide0

5- L'alarme incendie se declenche :

CJ Vous continuez a travailler

Q Vous evacuez le bitiment

0 Vous telephonez pour savoir ce qui se passe

6- Pour mitnipuler du formol, vous portez :

Q Des gants

Un masque0

0 Des lunettes

Une blouse1:1



7- Comment eliminez-voos on solvant sooille :

0 -Voos le jetez ans I'evier en faisant cooler beaocoop d'eao

0 Vous le versez dans un container etiquete que vous stockez avec les dechets

chimiques

C] Vous le versez dans un container etiquete que vous stockez dans I'armoire a

solvants.

8- Un colorimetre permet de lire une absorbance a :

254 Dm0

570 Dm[J

9- Quel est le moyen de sterilisation le plus efficace pour eliminer toutes les bacteries (meme

sous leur forme sporulee) :

Poupinel: IH a 140oCa

0 Autoclave: 20 mn a 121°C

D Verrerie courante autoclave (121°C)

D Solution de tampon phosphate membranes filtrante 0.22 IJm

Tampon Tris -Saccharose0 lampe a formol

Un local d'animalerie0 savon bactericide

0 Le plan de travail en inox d'un PSM four pasteur

alcool a 70°CVos mainsD

Je pese le produitCJ

o J'eteins la balance

0 je fais la tare

o Je nettoie la balance et le poste de travail

J'allume la balance0



12- Relier les objets et les moyens d'observation :

Embryon0 microscope electronique

Lame histologiquea loupe

Virus0 microscope photonique

DaDs le refrigerateur : 4°CD

DaDs le coDgelateur : -20°CD

14- Avec quel appareil realise-t-on les coupes a congelation :

Le microtome0

Le cryostat0

15- Que veut dire l'abreviation PSM :

0 Produit securise medicalement

Poste de securite microbiologique0

Poste de securite medicaleCJ

16- Qu'est-cequ'un OGM :

[J Un organisme genetiquement modifie

Un ouvrier de grande maitrise0

0 Un opossum grand masticateur

17- Le gene est un segment :

D' ADND

D' ARN0



18.. QueUe est la formule chimique de :

L'eauCJ

Le chlorure de sodiuma

L'acide chlorhydriqueD

La soude0

a- NaOH b- NaCI c- H2O d-HCI e- H2O2 f- KCI g- KOH

19- UDe prOteiDe est coDstituee d'UD eDchaiDemeDt :

De nucleotidesD

D'acides amines0

20- Les antibiotiques sont utilises pour tuer :

Les virusD

Les bacteriesD

Les champignonsCJ

21- Une cellule eucaryote possede :

Un noyau0

Pas de noyau0

Plusieurs noyaux0

22- qu'est-ce qu'une zoonose ?

23- A quelIe familIe appartient la souris :

Primate0

RongeurCJ



24- Poids moyen d-'une souris ( en g) :

50 800

20 50CJ

10 20CJ

25- 1 litre correspond a :

D

1 dm3D

0

26- Votre solution est a pH 9,7. Pour I'amener a pH 7,4 vous utilisez :

o De I'eao do robin et

De I'eau distiIlee0

Un acide0

Une baseCJ

27- A combien equivaut 1000 mg

19[:3

D

CJ

28- Vous disposez des solutions meres suivantes :

Tris 1 MoIaire NaCI 1 Molaireet

Vous devez preparer 100 ml d'un tampon Tris 10mM -NaCI50mM.

Tris :

N aCI :

Volume d 'H2O a rajouter ?



29-Quelle quantite de NaCI doit -on peser pour preparer 100 ml d'une solution de NaCI5M

(PM du NaCI : 58)

30- Un micron ou micrometre =

10-6 metreD

10 -3 metre0

10 -2 metre0


