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I -Questions a reponse courte :

1. Citez les trois principaux constituants d'une cellule

2. Citez quatre differents types de leucocytes

3. Quelle est la vaieur moyenne du nombre de globules rouges par mi de sang chez i'homme ?

4. Quelle difference caracterise les lymphocytes B et T ?

5. Quelles sont les cellules presentatrices d'antigene ?

6. Oefinir les termes suivants : AON et ARN

7. Citez les bases constitutives de I'ADN

8. A quoi servent les enzymes de restriction en biologie moleculaire ?

9. Oefinir les termes suivants

PCR

RFLP

10. Le codon d'initiation de la traduction code pour un acide amine. Lequel ?

11. Comment appelle t'on le passage de I'ADN a I'ARN ?
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12. Qu'est-ce qu'une cy to kine ?

13. Quel est le type cellulaire implique dans la reponse inflammatoire ?

14. Convertir les unites suivantes

1 kg =
ng

-1pg= 9

1 mg =
J.lg

-1 nmole = Ilmole

15. Indiquez en face de chaque technique I'element analyse :

Western blot :

Northern blot

Southern blot

16. Quellogiciel utiliseriez vous pour gerer une base de donnees ?

17. Qu'appelle t'on une distribution normale ?

18. Par quels types de representation graphique peut-on representer un ensemble de donnees ?

19. A quai sert le test statistique ?

20. Citez trois tests statistiques utilises en biologie ?

216



II -Questions demandant un developpement :

1. Qu'evoque pour vous le terme mucoviscidose ?

2. Pourquoi est-il important de prevoir un groupe temoin dans les protocoles de recherche clinique ?
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3. Pour preparer 50 ml d'une solution a pH 7,8 composee de

EDTA5 mM ; DTT20 f.lM

Tris-HcL 20 mM ; NaCI 0,2 M

On dispose des solutions suivantes

A : Tris -HcL pH 7,8 1M

B: Nacl 4M

C:DTT 1M

D:EDTA pH 7,8 0,1 M

a) quels volumes de chaque solution pipettez-vous ?

b) quel volume d'eau rajoutez-vous ?

4. Donnez la signification des differents pictogrammes de risque ? Pour les pictogrammes
B et E : quelles sont les precautions a prendre pour la manipulation de ces produits ? au
les stocker-vous ? Que faites-vous des dechets ?

A: B:

D: F:

416



III -Questions de cultureaenerale :

1. Qu'est-ce-qu'un Camite d'ethique ? A quai sert-il ? Citez le nam de la lai qui regit I'ethique en

recherche medicale ?

2. Quelle est votre conception de I'utilite d'un cahier d'experience ou de laboratoire en recherche ?
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3. Traduire en fran9ais les termes anglais suivants

sample

lung :

disease

wave length

mean:

4. Traduire en anglais les termes fran9ais suivants :

tampon :

ecart type

logiciel :

enregistrer

donnees medicales :
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