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INSTRUCTIONSIMPORTANTES

Ce dossier constitue le sujet de I' epreuve professionne'lle et le document sur

lequel vous devez formuler vos reponses.

II ne doit pas etre degrafe et devra etre remis aux surveillants a

composition.

, issue de la

L 'usage de tout document, autre que ceux qui vous seront remis lors de

l' epreuve, et 1 'utilisation de tout materiel electronique est interdit.

Vous devez eteindre votre telephone portable pendant toute la duree de

l' epreuve.

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie

superieure de la bande entete de la premiere page du document mis a votre

disposition. Toute mention d'identite portee sur toute autre partie de la copie

( ou des copies) que vous remettrez en fin d' epreuve ( dans le texte du devoir,

en fin de copie. ..) menera a l' annulation de votre epreuve.

Attention, il y a parfois plnsienrs reponses possibles.

Vons devez cocher la on les bonnes reponses et les reponses ecrites ne

doivent pas depasser qnelqnes mots.
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Question no 1 :

Parrni les solutions suivantes, lesquelles sont desinfectantes ?

D eau de javel

D alcool a 90°C

D eau oxygenee

D formaldehyde

Question no 2

Devez-vous mettre des gants quand vous utilisez des desinfectants ?

0 Qui

0 non

Question no 3 :

Dans une animalerie, comment lutte-t-on contre les insectes indesirables ?

O on titilise des bombes insecticides

0 on botiche les grilles d'aeration et d'evactiation

o on ne petit rien faire

Question no 4 :

Pelit-on litiliser des bombes desodorisantes dans line animalerie ?

D oui

D non

Question no 5 :

Ce sont des societes d'incineration qui viennent recuperer les cadavres d'animaux.
au les met-on en attendant ?

D au congelateur a -20°C

D au congelateur a -80°C

D a l'autoclave
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Question no 6 :

Le laboratoire utilise de l'azote liquide. Quel est le principal danger d'utilisation ?

Question no 7 :

Vous devez preparer un gel d'agarose. au allez-vous faire la manipulation ?

o sous la Sorbonne

0 sous un PSM type II

0 sur la paillasse

0 sous un PSM type III

Question no 8 :

Que signifie « anhydre » ?

Question no 9 :

Qu'est-ce qu'un fongicide ?

D ii detroit les bacteries

D ii detroit les champignons

D ii detroit les levures

D ii detroit les dechets biologiques
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Question no 1~ :

Qu'est-ce qu'un appareil de Golgi ?

O un accelerateur de particule

O un composant de la cellule

o un appareil de chromatographie

Question no 11 :

Vous devez preparer une solution diluee d'acide chlorhydrique. Quelles sont les cinq indications a
noter sur le flacon ?

Question no 12 :

Vous devez effectuer un cycle de sterilisation par autoclave pour le laboratoire.
Que refusez-vous de prendre ?

D un flacon de serum physiologique

D un flacon de milieu de culture contenant 1% d'antibiotique

D un flacon contenant 20% de detergent

D un flacon de milieu de culture contenant 10% de sucrose

D un flacon de soude a 0.1 %

Q!!estion n~ 13 :

Vous recevez sur le bras, une projection de soude IN. Que faites-vous ?

D vous passez votre bras sous I' eau froide pendant 15 mn

D vous neutralisez avec de I'acide chlorhydrique 0.1 M

D vous allez aux urgences de I 'hopital
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Question no 14 :

Qu' est-ce que I 'hydroxyde de calcium ?

D de la soude

D de l'eau de javel

D de la chaux

D de la craie

Question no 15 :

A quelle temperature conserve-t-on les cellules ?

o ii -20°C

o ii -80°C

o ii-120°C

o ii-150°C

o ii-196°C
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