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Concours ADT 2()O6 -Universite de Lille 2

A B c D E

1) Parmi ces pictogrammes, ii y a un pictogramme de signalisation, lequel ?

Que signifie-t-il ? (2 points)

2) Donner la signification des autres pictogrammes. (8 points)

3) Quelle est la conduite a tenir dans le cas d'une brfilure thennique ? (2 points)
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4) Ci-dessous une etiquette de produit chirnique quel'on retrouve sur un flacon: (6 points)

Donner le numero de lot du flacon.

Quel est le poids moleculaire de la vancomycine ?

Quel est le risque concemant la manipulation de ce produit ?

Quels sont les moyens pour s'y premunir ?

Quelles sont les conditions de stockages ?

Existe-t-il une fiche de securite pour ce produit ? Justifiez votre reponse.

5) Le laboratoire dispose de 4 types de poubelle : acides A, bases B, solutions a base de metaux M,
produits biologiques I. (3 points )

Vous recuperez differents produits, indiquez a chaque fois la poubelle appropriee

Solution d'oxyde de fer: poubelle ..

Solution d'hydroxyde de sodium: poubelle

Boites de Petri (denombrement des coliformes) : poubelle
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6) Vous voulez desinfecter votre paillasse souillee par du milieu de culture accidentellement renverse.
Vous utilisez (cocher la ou les reponses) : (2 points)

De l'eau oxygenee diluee. De l'alcool absolu

De l'eau de Javel diluee a froid De l'alcool a 70%

De I' eau osmosee pure. De l'eau de Javel diluee a chaud.

7) Les Universites sont placees sous la tutelle de quel ministere ? (1 point)

8) Definissez les temles : (2 points)

BAP:

UFR:

9) A l'Universite il y a trois conseils, le conseil d'administration, le conseil des etudes et de la vie
universitaire et le conseil. (1 point)

10) Citez deux compos ants du sang et donnez leur role. (4 points)

II) Quel est l'organe qui est conceme dans la maladie d' Alzheimer ? (I point)

12) Definissez : ( 4 points)

OGM:

ONG:

OMS:

ORL:
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13) Definissez le terrne ADN et expliquez succinctement son role. (2 points)

14) Qu'est-ce que la trisornie 21 ? (1 points)

IS) Citez quatre acides arnines. (4 points)

De quelle famille de molecules les acides amines sont-ils les constituants majeurs ? (I point)

16) Quel est le point commun entre un autoclave et un four Pasteur ? Quel est le principe de
fonctionnement de chacun ? (3 points)

17) Apres avoir fait la tare, vous pesez un produit avec une balance de precision, elle vous indique
0,038 g. (3 points)

Que signifie le terme « faire la tare » ?

Combien de milligrammes de produit avez-vous pese ?

Que devez vous faire quand vous avez fini de peser ?
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18) Donnez un nom a chaque materiel: ( 6 points )

~

19) Pour une seance de TP, par binome il faut 100 mL de solution aqueuse de glucose a 4 %, sachant
qu'il y a 5 groupes de 12 binomes, combien de grammes de glucose faut-il pour la totalite des
seances ? (4 points)

Vous disposez d'une solution stock de glucose a 20 %, comment feriez-vous votre dilution et quel
materiel utiliseriez-vous ? (2 points)
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20) Que signifie « DO » ? ( 1 point)

Donner un synonyme ( 1 point):

Quel appareil utilise-t-on pour I'obtenir ? (I point)

21) Vous avez une solution d'acide chlorhydrique a pH 4. (5 points)

Definissez « pH ».

Quel est le pH d'une solution dite « neutre » ?

L' appareil que vous utilisez pour mesurer un pH est un pHmetre, comment s' appelle le composant
de cet appareil que vous mettez dans la solution pour faire la mesure ?

Si vous rajoutez de la soude concentree a votre solution d' acide, que va faire le pH ?

Ecrivez ci-dessous l'equation de reaction « Hydroxyde de sodium + acide chlorhydrique ».

22) Remplissez les tableaux: (8 points)
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Symbole

Au

Nom

Sodium
Ca

Cuivre

23) Ci-dessous un exemple de reaction irnmunitaire. (5 points)

bacterie

leucocyte

2 3

Mettre dans le bon ordre le processus de cette reaction en notant les chiffres ci-dessous.

Comment appelle-t-on cette reaction immunitaire ?

Quel est le nom generique des leucocytes et ou les trouve-t-on ?

24) Quellogiciel inforrnatique peut-on utiliser pour faire des calculs dans un tableau ? ( 1 point)

25) Remplir le tableau avec les unites correspondantes : (5 points)

x lO-Yx lO-j x 10-6 x 10-"'

~ K
lL

1 mol
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26) Vous avez une solution de chlorure de sodium a 1 mol.L-I, vous la diluez au 1/20eme,
Quelle sera la concentration finale ? (2 points)

27) PowerPoint@ est un logiciel informatique, quel est son interet ? (I point)

28) Vous disposez d'un flacon de glycerol (PM :92, 10 et d : 1,256). (2 points)

Pour preparer 100 rnL d'une solution a 10% (PN) combien de rnL faut-il en prelever ?

29) Selon quels caracteres les proteines d'un melange sont-elles separees par la technique de
I 'electrophorese en gel de polyacrylamide-SDS ? (2 points)

30) Quelle est la difference entre cellules procaryotes et eucaryotes ? (2 points)

31) Donnez la definition de la photosynthese ? (2 points)
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