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Note aux candidats : Votre identiti ne doit figurer que dans la paTtie supirieure de la bande
en-tete des copies modele C que vous utiliserez. route autre mention de votre identiti ou
signature entralnera l'annulation de votre ipreuve.

1- Hygiene et securite : Donnez une definition breve des pictogrammes ci dessous :

(5 points)

~~



2- Quelle attitude devez vous adopter si une goutte d'acide chlorhydrique fumant est projetee
sur votre main. (2 points)

3- Hygiene et securite : Quelle est, selon vous, la conduite a tenir, lorsque l'alarme incendie se
met a resonner au niveau du laboratoire. (2 points)

4- Hygiene et securite : Quelle est, toujours selon vous, la tenue ideale pour travailler dans un
laboratoire (2 points)

5 -L'utilisation d'azote liquide presente des dangers: lesquels ? Precisez les precautions a

prendre (2 points)

6- Preparation de milieux et de tampons (5 points)
a- Quel materiel utiliseriez vous pour determiner le pH d'une solution ?

b- La solution que vous preparez est a pH 9.0.
-Cette solution est-elle acide, basique ou neutre ?

-Pour amener cette solution a pH 7, vous utiliseriez plutot HCl, NaOH ou H2O
? Pourquoi ?

-Decrivez brievement le mode operatoire ?



7- Gel d'agarose (5 points)
Pour analyser une preparation de DNA plasmidique, vous etes amenes a preparer un gel
d'agarose a 1% prepare dans une solution tampon de TBE x I. Vous disposez de poudre
d'agarose, d'une solution stock de tampon TBE x 50. Le volume de gel a preparer est de 100
ml. Le volume des cuves de migration est de 800 ml.

-Decrivez le mode operatoire

-Expliquez de quelle maniere ce gel va vous permettre d'analyser le DNA ?

8- Vous disposez de trois postes de travail pour realiser differentes taches au niveau du
laboratoire : une paillasse (P), une sorbonne (8) et une hotte a flux laminaire (H). (8 points)

a- Decrivez brievement l'interet de chacun d'eux
une paillasse :

une sorbonne

une hotte a flux laminaire

b- Indiquez, dans chaque cas, le poste de travail adapte pour realiser la tache



9- Sterilisation (8 points)

a- Quels modes de sterilisation connaissez vous ?

b- Lequel est le plus aproprie pour steriliser

-de la verrerie de laboratoire (becher, erlenmeyer)

-des instruments metalliques pour dissequer

-des cones pour pipette automatiques

-des solutions de culture bacterienne sans antibiotique

-des solutions de culture bacterienne contenant des antibiotiques

10- A l'issu d'une seance de travaux pratiques en microbiologie, l'enseignant chercheur vous
demande de remettre la salle en etat pour la seance suivante. Decrivez les differentes taches a
accomplir (rangement, nettoyage, elimination des dechets, etc ) (5 points)



11- Vous receptionnez un produit qui ne vous est pas destine. Quel est la conduite a tenir ? (3

points)

12- Que signifie pour vous la demarche qualite ? De quelle maniere conceme-t-elle un adjoint
technique ? (3 points)


