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INSTRUCTIONS

Ce sujet comporte 5 pages. Vous devez verifier en debut d'e'preuve le nombre de
pages de ce fascicule. Ce questionnaire comporte 17 questions.
Cochez la ou les case(s) correspondant a votre (vos) reponse(s).

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 Rorte sur toute autre Dartie de la coDie (ou les coDies) menera a
I'annulation de votre eDreuve.
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1. Vous renversez un roduit radioactifsur la ue faites-vous ?

D

D

D

Vous nettoyez avec un chiffon?

Vous nettoyez avec de l'eau de javel?

Vous delimitez l'endroit contamine et appelez la personne competente en radio-
activite?

2. Indiquez sous chaque Dicto2ramme la lettre corresDondant a sa si2nification:

A
B
C
D
E
F
G
H

Risques biologiques
Matieres corrosives
Radiations ionisantes (ou Matieres radioactives)
Matieres toxiques

Risque asphyxie
Risque basse temperature
Risque explosif ou surpression
Matieres inflammables ou Risque tres haute temperature
Matieres nocives ou irritantes

Risque electriqueJ

3. Vous receotionnez un oroduit dans un colis contenant de la carbo2lace. Vous stockez

ce oroduit:

D

D

D

Au refrigerateur ( 4 OC)

Au congelateur (-20°C)

A l'etuve (37°C)
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4. L'azote liauide permet de con!!:eler des echantillons biolo!!:iaues a:

D -20°C

-80°C

-196°C

D

D

5. Les conditions de temDerature et de Dression d'un autoclave. DOUr sterilise

de culture sont:

D

o

o

o

Temperature: 351°C Pression: 10 bars

Temperature: 200°C Pression: 5 bars

Temperature: 121°C Pression: 1 bar

Temperature: 70°C Pression: 0,5 bars

6. Pour preparer 100 ml d'une solution de saccharose a 5% (Doids/volume). vo

pesez:

D

D

D
5g

7. L'alarme incendie de votre b3timent se declenche:

D Vous continuez a travailler

D

D

Vous evacuez le batiment

Vous telephoner pour savoir ce qui se passe

Vous rangez vos affaires clans votre sac que vous em~enez avec vous

8. Vous avez un flacon de soIvant it eliminer:

D

D

D

Vaus jetez le solvant clans l'evier

Vaus entrepasez le flacon clans la saute cle clechets chimiques

Vaus le rangez clans l'armaire a salvant
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9. A Quoi sert un autoclave

D

D

D

A secher la vaisselle

A detruire les dechets biologiques

A steriliser les flacons, liquides, etc.

10. uel roduit devez-vous utiliser our une decontamination biolo i ue?

D

D

D

D

D

D

Savon

Eau de Javel

Alcool 100 absolu

Soude

Hypochlorite de sodium

Acide chlorhydrique

11. Vous voulez delivrer un volume de 100 ml. uel materiel utilisez-vous?

D

D

D

Pipette

Becher

Eprouvette

12. Voos devez effectoer on Drelevement de 0.4 ml. Voos effectoez cette oDerati

moyen de:

D

D

D

D

1 micropipette p200

1 eprouvette de 50 ml

1 pipette de 5 ml

1 micropipette p 1000

13. Vous maniDulez des Droduits dan2ereux avec des 2antS. VoUS les 2arder pOUr:

D

D

D

D

Telephoner

Aller dejeuner

Manipuler un nouveau produit

Faire des photocopies
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14. De la soude vous tombe sur le bras. Vous:

D

D

D

Essuyez sans frotter

Rincez a l'eau courante

D

Laissez secher

Neutralisez avec un acide fort

15. uelles methodes utiliseriez-vous our steriliser les materiels suivant ?:

Verrerie

Solution d'Agar-Agar

Cones de micropipettes

Solution de proteines

Indiquez apres chaque materiel la (les) lettre(s) correspondant a la (les)
methode(s) appropriee(s) ci-dessous:

Methodes: A: Autoclave a 120°C
B: Four a micro-ondes
C: Eau sterile
D: Etuve a 60°C

E: Membrane filtrante de 0,22 J.lm
F: Four a 200°C
G: Rampe de rayons UV
H: Alcool1 00

16. Exprimez :

0,005 kg en g:

2,6 1 en mi:

2mlen~1

3852 mg en g:

17. Pour diluer un acide concentre:

D

D

Vous versez l'eau clans l'acicle

Vous versez l'acicle clans l'eau

L'orclre n'a pas cl'importance
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