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1- Donnez le principe de fonctionnement d'un autoclave (5pts)

Vous disposez d'un autoclave, d'un four Poupinel et d'un filtre 0.22 ~m. Quel(s)

moyen(s) allez-vous utiliser pour steriliser : (4pts)

a. Une solution de NaCl a 1% : b. Une eprouvette en plastique : c. Un flacon en Pyrex: d. Une solution d'albumine bovine a 10% :

2-

3- Indiquez 5 mesures de protection utilisees lors de la manipulation d'isotopes

radioactifs (5pts)
a. b. c. d. e.

4- Quel1es sont les conditions de stockage pour ( 5pts ) :

a. 100Ld'ethanolabsolu : b. Un flacon de 10g de Ferrocyanure de potassium : c. Des amorces dePCR : d. Des echantil1ons d' ARN :D I '. 35

Se. e acysteme :

5- Quelles sont les precautions a prendre pour le transport et l'utilisation de l'azote liquide
et de la carboglace ? (4pts)

6- Quelles sont les regles a observer lors de 1 'utilisation de bouteilles d 'hydrogene et
d'heliurn ? (2pts)



7- Vous devez recuperer par centrifugation le culot de 5 mL d'une culture de bacteries
pathogenes, vous disposez a cet effet de tubes a centrifuger d'une contenance maximale
de lOmL : (12 pts)

a. Decrivez la procedure et les precautions que vous allez mettre en reuvre pour
centrifuger en toute securite

b. Quelles precautions devez-vous prendre pour recuperer le culot et eliminer le

sumageant



8- Convertir les unites suivantes : (lOpts)
a. 10% (PN) = mg/mL
b. 10 A = m
c. 100~L = mL
d. 10 kDa = g/mole
e. lOpg = ~g

9- Dans les differentes techniques de purifications d' eau proposees sur le tableau ci-

dessous, quelles sont les elements efficacement elimines : (IOpts) (mettre une croix dans
la ou les colonnes correctes)

Techniques Ions Gaz

dissout
Molecules

orgamques

Particules
et

colloldes
Distillation

Resine echangeuse
d'ions
Osmose inverse

Charbon actif

Ultrafiltration

10- Panni les propositions suivantes, quels sont les elements specifiques des cellules
vegetales ? ( 5pts ) (Barrez la ou les mauvaises reponses )

a. Plasmodesme
b. Reticulum endoplasmique rugueux
c. Grana
d. Vacuole
e. Amyloplaste

11- Que signifie le sigle ELISA ? Donnez brievement le principe de cette technique

immunologique (5pts)



12- Quelles sont les cellules cibles du virus HN-l ? (2pts)

13- Citez une technique de transformation bacterienne (2pts)

14- Que signifient les abreviations suivantes : ( 5pts )

a. PBS :. b. .BSA : c. SIDA : d. ARN : e. PCR :

15- Traduisez les expressions suivantes (5pts) :

a. Susceptibility : b. Broth : c. Plate : d. Cellline : e. Hybridization : f. Random : g. Early : h. Strain : i. To yield : j. Actually :

16- Expliquez le principe de la lyophilisation ( 5pts )



7- Observez le schema suivant et repondez aux questions ci-dessous (lOpts) :

1. oculaire de reglage dioptrique
2. glissiere de reglage de l'ecartement inter-

pupillaire
3. tube binoculaire
4. potence
5. tourelle (revolver) porte-objectif
6. vernier de positionnement avec vis de
deplacement bidirectionnel du chariot
7. chariot de fixation et de positionnement de la
lame porte-objet
8. platine porte-objet
9. vis de mouvement rapide
10. vis de mouvement lent
11. vis de reglage de la hauteur du condenseur
12. pied

a- Le schema ci-dessus represente un microscope .

(completer)
b- Comment calculez-vous le grossissement total ?

Vous voulez observer une lame coloree suivant la methode de Gram a
l'objectif 10 Ox, qu'ajoutez vous sur la lame ?

c-

d- Apres votre observation, comment faites vous pour le nettoyer ?

e- La vis « a mouvement lent » porte un nom, lequel ?



18- La technique de « Nick translation » est une technique de: ( entourez la ou les bonnes

reponses) (2pts)
a. Separation d' ARN
b. D'amplification d' ADN
c. De marquage de sonde
d. De purification de proteines

19- Vous devez pr.eparer 250rnL d'acide chlorhydrique a 0.5 molaire a partir d'une solution
I

concentree (so1ution a 37%, PM 36.45, d= 1.18) (12pts)
a. Faites le calcul

Quelles sont les differentes etapes de la preparation ?b.

Quelles precautions faut-il prendre ?c.



20- Le bromure d'ethidium est un produit dangereux : a quoi sert-il ? Quels sont leg risques
et quelles mesures de protection doivent etre prises au cours de son utilisation ? (6pts)

21- Quelle est la signification du sigle R T -qPCR ? Decrivez brievement le principe de la

technique et ses principales utilisations. (5pts)

22- Citez les constituants de l' ARN ? (3pts)



23- Quelles precautions conditionnant Ies resultats doit-on prendre pour manipuler de

I' ARN ? (4pts)

24- On desire detenniner la quantite de proteines dans un blanc d'reufpar la methode de
Biuret qui consiste en un dosage colorimetrique a 540 nm. On preleve le blanc d'un reuf
qu'on met en solution dans lL de solution physiologique (solution S). (l2pts)

Une garnrne etalon est realisee a partir d'une solution etalon (E) a 10,0 g/L, vous
devez etablir une garnrne etalon; cornpletez le tableau suivant :

a.

I N° tube I 1

Eau L) 1

Reach e BIuret (nIL) 4

Concentration alburnine Dar tube en mg O



25- A lOO mL d'une solution de tampon phosphate pH 7,2 on ajoute 100 mL d'eau distillee.
Quel est le pH de la nouvelle solution ? ( 4pts )

26- Quel est le pH de la solution suivante : 20 mL d' HCl 0,2 M + 20 mL de NaOH 0,2 M ?

(4pts)

27- A quel type de molecule biologique s'applique le dosage d'iode ? Decrivez brievement
le principe de ce dosage et le materiel necessaire pour le realiser. (4pts)



28- Que gignifient leg pictograrnrneg guivants : (5ptg)



29- Qu'est-ce que la glycemie ? Quelle est sa valeur normale (cljeun) ? (4pts)

30- Que dose-t-on par la ninhydrine ? (2pts)

31- Quelle est la proteine majeure du serum ? (2pts)
a. Proteine C
b. Albumine
c. Hemoglobine
d. Transferrine
e. Fibronectine
f. Biotine

32- Lors de l'utilisation d'un microscope photonique en immuno-fluorescence: (4pts)
a. QueIle precaution faut-il prendre pour faire la detection d'un constituant intra-

ceIlulaire ? (barrez la ou les mauvaises reponses )
i. Deshydrater la preparation

ii. Utiliser un anticorps monoclonal
iii. Permeabiliser la preparation
iv. Faire des coupes de la preparation

b. QueIle structure met-on en evidence grace a la phalloIdine (barrez la ou les
mauvaises reponses )

i. Noyau cellulaire
ii. Reseau d'actine

iii. Appareil de golgi
iv. Les mitochondries
v. Leslysosomes

vi. Les thylakoIdes

33- L 'eau de Javel peut etre utili see pour la desinfection d'une plaie apres contact avec un
agent biologique ou blessure par du materiel biologique contamine. II convient alors
d'utiliser de I'eau de Javel a (2pts) :

a. 12° chlorometrique dilue au l/10e
b. 12° chlorometrique dilue au I/100e
c. 12° chlorometrique dilue au l/1000e



34- Reliez par des fleches les items suivants ( 1 Opts) :

Acide sulfurique

Carbonate de potassium Na2S203

Eau oxygenee
2-propanol

Hypochlorite de sodium peroxyde d 'hydrogene

Isopropanol K2CO3

Sulfate d'ammonium H2SO4

Soude

Diethyl ether hydroxyde de sodium

Lauryl sulfate de sodium eau de Javel

Thiosulfite de sodium
CNH4)2S04

35- Decrivez par un schema la technique de southem-blot. (5pts)



36- En spectrophotometrie, a quelle longueur d'onde absorbent les acides nucleiques ?
Comment mesure-t-on leur purete ? (4pts)

37- Dans la technique de SDS-PAGE, sur quelle caracteristique physico-chimique s'effectue
la separation des proteines ? (2pts)

38- Le % de GC d'une molecule d' ADN influe sur sa stabilite : dans quel sens ? Justifiez
votre reponse (4pts)

39- Lors de l'elongation d'un fragment d' ADN, indiquez le sens de travail de l' ADN

polymerase. (2pts)



40- Un microscope optique donne une image (2pts):
a. Virtuelle
b. Reelle
c. A l'endroit
d. A l'envers

Choisissez la bonne combinaison :
a. a,c
b. a,d
c. b,c
d. b.d


