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Enoncé : Préparation d’une gamme étalon et détermination de la concentration d’un
échantillon.
Le(a) candidate doit procéder comme il (elle) le ferait dans le cadre de travaux pratiques
1. Préparation d’une solution de Tampon phosphate salin concentré 10x fois (PBS 10X) en
reprenant le contenu du sachet Gibco Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline dans 100 mL
d’eau distillée. Vérifiez le pH qui doit être ajusté à 7,4:
2. Préparez 200mL d’une solution de Cristal violet à 1 g/L dans du PBS 1X. Diluer cette
solution dans du PBS 1x pour obtenir 50 mL d’une solution de travail à 10 mg/L.
3. A partir de la solution de travail à 10 mg/L, préparez une gamme étalon de cette solution
en 6 points (0 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10 mg/L). Vous utiliserez du PBS 1X pour réaliser ces
dilutions, et vous préparerez 2 mL pour chaque point de gamme.
4. A l’aide d’un spectrophotomètre et de cuvettes dédiées, mesurer l’absorbance des
différentes solutions des points de gamme. ( max = 590 nm). Reporter les valeurs sur le
tableau en page 2 et tracez la gamme étalon sur les feuilles qui sont à votre disposition.
Vous avez également un échantillon qui présente une absorbance de 0,56 ; calculez la
concentration en cristal violet dans l’échantillon.
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1/2

Réponse du candidat

N° du candidat : …….

Enoncé : Préparation d’une gamme étalon et détermination de la concentration d’un
échantillon.
1. Etapes de la préparation du PBS 10x à pH à 7,4 (notation en direct par le jury)
2. Calcul des dilutions pour obtenir 50 mL d’une solution de cristal violet à 10 mg/L.

3-4. Calcul des dilutions pour obtenir la gamme.

Mesure de l’absorbance et report des valeurs sur le tableau ci-dessous
Concentration (mg/L)
0
2
4
6
8
10

Absorbance (A - 590m)

Concentration de l’échantillon
inconnu
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