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Question no 1 :

Indiquez la signification de ces pictogrammes (dans les cases prevues a cet effet) :
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Question no 2

Dans le tableau suivant sont donnees, d'une part une liste de produits et dechets de laboratoire a
evacuer et, d'autre part, des propositions pour assurer leur evacuation. Pour chaque type de produit ou
dechet, cochez, dans la case correspondante du tableau, le mode d' evacuation approprie.

Conteneur

specifique
« nsques

biolo i ues »

Conteneur

specifique
« nsques

chimiaues »

Poubelle
ordinaire

Evier

Solution d' acide
chlorhydrique OlM

Litieres d' animaux

de laboratoire

Melange
phenol/chlorofonne
Lames

histologiques
Boites de petri
avec milieu gelose
ensemence

Milieu de culture

perime

Eau de javel

Solution de
coloration

Question no 3

A votre avis, quel circuit doit suivre l' elimination des cadavres d' animaux de laboratoire ?
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Question no 4 :

Le laboratoire dans lequel vous travaillez dispose d 'un autoclave.
Quelles sont les conditions standard d 'une sterilisation par autoclave ?

Temperature :

Pression

Temps de sterilisation

Question no 5

Citez au mains deux autres methades de sterilisatian

Question no 6 :

Citez la difference essentielle entre une cellule procaryote et une cellule eucaryote.

Question no 7 :

Quel est le r6le principal des mitochondries ?
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Question nO 8 :

Panni les molecules suivantes, lesquelles sont des acides amines ( cochez la ou les honnes reponses )

D Albumine

D Alanine

D Threonine

D Cytosine

D Melanine

Question no 9

Qu'est-ce qu'une zoonose ?

Question no 10 :

Pouvez-vous citer une zoonose ?

Question no II :

Qu'est-ce que le C.H.S. ?
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Ouestion no 12 :

Qu'est-ce qu'un A.C.M.O. ?

Question no 13 :

Sous quelles conditions un adjoint en biologie peut-il travailler avec des animaux ?

Question no 14 :

Un adjoint en biologie peut-il faire des astreintes de service ?

Question no 15

Sous quelle condition un adjoint en biologie peut-il utiliser un autoclave ?
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Question no 16 :

Vous devez preparer une solution d ' anesthesique pour en.dormir un rat de 400 g.

Vous devez faire un melange de Ketamine et Xylazine.
La dose a injecter pour une anesthesie d'une heure est de 25 mg de ketamine et 10 mg de Xylazine

par kg.
Vous disposer d'une solution de Ketamine a 10 mg/ml et Xylazine a 10 mg/ml.
Quelle volume du melange faut-il injecter ?

Question no 17

Effectuez les conversions suivantes :

300 mg = .9

..mi

mi

750 kg ...tonne=

300 mi
.Ill

=

Question nO 18 :

On vous demande de realiser une solution de persulfate a 10%.
Combien de persulfate faut-il pour faire 50 ml de solution ?

Question no 19

On vous demande de realiser une solution d'acide chlorhydrique a IM.
Vous disposez d'une solution concentree a 37%.
La masse molaire de I'HCl est de 36.5 g/mole.
La densite de la solution concentree est de 1.19.
Quel volume de solution concentree vous faut-il pour realiser un litre de solution 1M ?
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Question no 20 :

Numerotez par ordre croissant d'acidite, les mesures effectuees ci-dessous.

PH: 8.0pu: 6.2 pu:4.8 IPH:2.3
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