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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 7 pages, 5 questions numerotees de 1 a 5. Vous devez verifier en
debut d'epreuve le nombre de pages de ce fascicule. L 'epreuve doit etre traitee
directement sur les documents ci-joints.

LISEZ BIEN A TTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE

Calculatrice non autorisee

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout
signe distinctif ~orte sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a
I'annulation de votre eDreuve.
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Question 1 :

Cocker la (ou les) reponse(s) correcte(s)

Vous avez refu une projection de soude concentree sur la main, ilfaut
Essuyer sans frotter D
Rincer a I' eau courante D
Laisser secher D
Rincer a I'acide chIorhydrique IN D

Vous devez ajuster a pH = 7,5 une solution depH = 4,2. Vous ajoutez

NaCl D
HCl D
KOH D
H20 D
NaOH D

Pour decontaminer une paillasse souillee par une culture bacterienne vous pouvez utiliser
Eau de javel pure D
Ethanol absolu D
Ethanol a 60°/70° D
Solution de penicilline D
Eau oxygenee (110 volumes) D
Soude 2N D
Eau de javel diluee D

A lafin d'une manipulation (coloration histologique par exemple), les dechets liquides sont
verses directement a I' evier 0
verses dans des recipients etiquetes prevus a cet effet O
dilues largement dans I' eau puis verses a I' evier 0
chauffes puis verses a I' evier apres refroidissement O

Question 2:

Vous avez 20 micropipettes a calibrer (temps moyen pour la calibration d'une micropipette
15 minutes), 15 ampoules de microscopes a changer (temps moyen pour changer une
ampoule: 10 minutes). Combien de temps estimez-vous qu 'il vous faudra pour effectuer ce
travail (estimation en minutes et en heures) ?
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Question 3:

Dessinez, sous le nom correspondant, les 5 elements de laboratoire cites ci-dessous

Fiole jaugeeRecherEprouvette graduee Erlenmeyer

Question 4 :

Quel(s) materiel(s) utilise-t-on generalement pour realiser les manipulations
suivantes ? (entourez le (ou les numeros) des materiels de laboratoire listes a la suite).

a) mesurer le pH d 'une solution

2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16 -17

b) mesurer une absorbance (densite optique)

1 -2- 3- 4- 5 -6- 7- 8- 9- 10- 11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

c) visualiser un gel d'agarose colore au bromure d'ethydium

1- 12 -13- 14- 15- 16 -171 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -

d) realiser une coupe de tissu inclus dans la paraffine

1 -2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 -12- 13- 14- 15 -16 -17

e) culoter un prelevement sanguin

-8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16 -172-3-4-5-6- 71

f) peser 0, 5 mg de poudre

14- 15- 16 -171- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13
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g) pipeter 10 microlitres de solution

1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -1'3 -14 -15 -16 -17

h) mesurer 2 lures de solution

1-2-3-4-5-6-7 -8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16 -17

i) cultiver des bacteries en milieux liquides en erlenmeyers

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 -,14- 15- 16 -17

j) separer des proteines sur un gel de polyacrylamide

2 -3 -4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11 -12 -13 -14 -15 -16 -17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Transillurninateur
Bain thermostate avec agitation

Congelateur
Microtome
Balance de precision

Spectrophotometre
PH-metre
Eprouvette de 10 ml
Cuve d'electrophorese+ generateur
Vortex
Poire a pipeter universelle

Thermocycleur
Microscope
Micropipette (5 a 20 ~l) avec cones adaptables
Fiole jaugee de 1 litre

Centrifugeuse
Pipette de precision de 1 ml
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Question 5 :

Un enseignant vous demande de preparer, en prevision de ses seances de travaux pratiques, un
milieu de culture dont la composition est la suivante :

1 litre

NaC1 : 12 9
Extrait de 1evure : 5 9
Tryptone : 8 9
H2O deminera1isee q.s.p. (quantite suffisante pour)

11 y aura 5 groupes de TP avec 24 etudiants par groupe. Les etudiants travailleront en binome
(par 2) et chaque binome utilisera 200 ml de milieu de culture sterile.
Vous avez a votre disposition :

des flacons en verre, avec bouchons a vis, resistants a la chaleur, de 50 ml, 200 ml,
500 ml, llitre (100 flacons de chaque contenance)
des bechers en verre, resistants a la chaleur, de 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litres, 5 litres
(10 bechers de chaque contenance)
des eprouvettes graduees en plastique de 250 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litres (5 de chaque)
de l' eau demineralisee, en bonbonnes et en pissettes
une balance avec precision au 1/10e de gramme, et pesee maximale de 500 grammes
une balance avec precision au 1/1000e de gramme, et pesee maximale de 120 grammes
des petits recipients de pesee, en plastique d'environ 2grammes (a vide) et pouvant
contenir jusqu ' a lOO grammes de poudre.

des pipettes de precision de 1,5, 10 et 20 ml (5 de chaque)
des spatules (3 )
un sterilisateur de 180 litres
des gants de protection pour la chaleur (1 paire)
une chambre froide
2 agitateurs avec barreau magnetique

De quel volume de milieu avez-vousbesoin?(detaillez vos calculs).
Compte-tenu des petites pertes de milieu, inevitables lors des manipulations, quel volume de
milieu allez-vous pre parer reellement?
Quelles quantites de poudres allez-vous peser? (detaillez vos calculs)
Decrivez brievement les differentes etapes necessaires a la realisation des milieux steriles
pour les etudiants (pesees, precautions a prendre, conditionnement, traitements eventuels,
conservation...), vous pouvezfaire un schema clair et precis.
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