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QCM : cocher ou entourer la ou les réponse(s) exacte(s)

1) Un micro-organisme autotrophe est :
□ Capable d’utiliser le glucose comme source de carbone
□ Capable d'utiliser le CO2 comme source de carbone
□ Capable d’utiliser les nitrates
□ Incapable d'utiliser le CO2 comme source de carbone
□ Incapable d’utiliser les nitrates
□ Incapable d’utiliser le glucose comme source de carbone

2) Lors d’une culture d’une bactérie aérobie en flacon d’Erlenmeyer, les facteurs limitants la
croissance de la culture bactérienne sont :
□ Le pH du milieu de culture
□ Le type d’agitateur utilisé
□ La quantité d’oxygène
□ La composition du milieu de culture

3) Vous avez une expérience qui a raté, la consignez-vous dans votre cahier de laboratoire ?
□ Oui
□ Non
□ Parfois

4) Une centrifugation peut se caractériser par deux critères. Une vitesse de rotation (exprimée en
rpm ou rotation par minute) ou une accélération (exprimée en g). Ces deux notions sont liées.
Quel est le facteur déterminant cette relation :
□ : Le poids des tubes à centrifuger
□ : Le diamètre du rotor de la centrifugeuse
□ : La nature du contenu du tube
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5) Une enzyme est :
□ : une protéine
□ : un glucide
□ : un lipide
□ : constituée essentiellement d’acides gras
□ : constituée essentiellement d’acides aminés

6) Cocher la ou les affirmation(s) correcte(s) :
□ Lorsque la concentration en ions H3O+ augmente, le pH augmente également.
□ Un pH de 4 est plus acide qu’un pH de 5.
□ Les concentrations des ions hydroxyde et hydronium sont liées par la relation
(H3O+) x (OH-)=Ke
□ Lorsque l’acidité d’une solution diminue, son pH diminue aussi.
□ Une solution peut avoir un pH supérieur à 14.
□ Lorsque la concentration en ions H3O+ augmente, la concentration en ions OH- augmente
aussi.
□ Le pH 7 correspond à la neutralité.
□ Même dans une solution aqueuse fortement basique quelques ions H3O+ sont présents.
□ Dans une solution basique, l’ion OH- est le plus abondant.
□ Les concentrations des ions hydronium et hydroxyde sont inversement proportionnelles.
□ Dans une solution acide, l’ion OH- est le plus abondant.
□ Un litre d’eau pure ne contient aucun ion.
□ Lorsque le pH varie de 2 unités, la concentration des ions H3O+ et OH- change d’un
facteur de 100

7) Un vecteur plasmidique est :
□ : un ARN simple brin circulaire
□ : un ADN double brin circulaire
□ : parfois un ADN double brin linéaire
□ : un ADN simple brin circulaire
□ : aucune des propositions
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8) La dialyse est une technique qui utilise (cocher la ou les réponse(s) exacte(s)) :
□ : Le courant électrique
□ : La diffusion
□ : La force centrifuge

9) Pour rechercher dans une banque de données des séquences d’acides nucléiques homologues à
une séquence donnée, quel(s) logiciel(s) peut-on utiliser ?
□ : Pubmed
□ : Blastn
□ : Science direct
□ : Nebcutter

EXCERCICES
Exercice n° 1 :
Traitement et élimination des déchets : complétez le tableau suivant en indiquant par une croix la
ou les opération(s) à effectuer :
Container
chimique

Container
biologique

autoclave

Poubelle
ménagère

Evier

Cadavre souris
Suspension
bactérienne
Methanol
Solution NaCl
Emballage
plastique

Exercice n°2 :
Comment désinfecter un erlenmeyer ayant contenu une culture de bactérie ?
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Exercice n°3 :
Classer par ordre de taille (de la plus petite à la plus grande taille) les cellules suivantes :
Saccharomyces cerevisiae, spermatozoïde, monocyte, Lactobacillus bulgaricus

Exercice n°4 :
Définissez les termes suivants :
•

Vmax :

•

Km :

•

µmax :

•

Ks :

Exercice n°5 :
Quelles sont les différences dans la structure cellulaire entre un procaryote et un eucaryote ?

Exercice n°6 :
Lister les différentes sondes de mesure existantes sur un fermenteur de laboratoire. Décrivez le
principe de la régulation de la quantité d’oxygène dissous sur un fermenteur.

4

Exercice n° 7 :
Décrivez brièvement les conditions de manipulation de cellules humaines en cultures (cellules
CHO) transfectées et exprimant de façon stable un plasmide exprimant la protéine fluorescence
GFP.

Exercice n°8 :
2) Quelles sont les différentes phases d’une culture bactérienne ?

Exercice n°9 :
Vous effectuez un dénombrement d'une culture bactérienne; Vous ensemencez 0,2ml en surface
des dilutions 10-4 , 10-5 , 10-6 sur milieu non sélectif
Les résultats obtenus sont les suivants :
Dilution
10-4
10-5
10-6

Nombre de colonies
280
29
3

a) Ces résultats sont-ils exploitables et pourquoi ?
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b) Quelle est la concentration de la culture bactérienne ?

c) Citer 2 autres méthodes de comptage

Exercice n°10 :
5) Pour la préparation des travaux pratiques de microbiologie, vous devez préparer une culture
d’Escherichia coli provenant du souchier de l’enseignement ainsi que 25 boîtes de Pétri contenant
un milieu gélosé (environ 20 mL/boite). La composition du milieu à préparer est la suivante :
Bacto-tryptone : 10 g L-1 ; Extrait de levure : 5 g L-1 ; NaCl : 5 g L-1 ; Agar : 15 g L-1 ; Ampicilline : 100
mg L-1. Tous les composants du milieu sont sous forme de poudre sauf l’ampicilline qui est sous
forme d’une solution à 100 mg mL-1.
a) Citer 3 méthodes de conservation de souches bactériennes

b) Quelle vérification rapide feriez-vous avant de confier la culture à l’enseignant ?
Détaillez votre réponse
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c) calculer les quantités des différents composants dont vous avez besoin pour préparer ce
TP.

d) Décrire les grandes étapes que vous allez devoir réaliser pour préparer les boîtes de
Pétri.

Exercice n°11 :
Quelle est la différence entre la répétabilité et la reproductibilité ?
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Exercice n°12 :
Au cours d’une culture bactérienne, l’augmentation de la Densité Optique ne suit plus une loi
exponentielle mais linéaire alors qu’il reste encore suffisamment de substrat carboné.
a) Que se passe-t-il ?

b) Quel peut en être la cause ?

c) Quelle solution pouvez-vous proposer pour y remédier?

Exercice n°13 :
Lister les étapes de préparation d’un fermenteur de 2 litres de la préparation du milieu de culture
jusqu’à l’inoculation pour réaliser une culture d’une bactérie aérobie.
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Exercice n°14 :
Vous disposez d’un fragment d’ADN double brin dont la carte de restriction est indiquée ci-dessous
(figure 1). Vous digérez ce fragment avec l’enzyme EcoRI et vous clonez le fragment de 4Kb obtenu au
site EcoRI du plasmide pTD2 (Figure 2).

Figure 2
BamHI (2500)

Figure 1

EcoRI (1)

Amp
5’

pTD2
(3000pb)

3’

3’

5’

HindIII

EcoRI

BamHI

EcoRI

ORI
2Kb

1Kb

1Kb

HindIII
(500)

a) Combien de clones recombinants (plasmide + 1 insert) différents peut-on obtenir après
ligation ?

b) Quelle digestion enzymatique feriez-vous afin de discriminer le ou les clones
recombinants obtenus?

c) Dessinez sur le gel d’agarose schématisé ci-dessous en indiquant leur taille, les bandes
attendues pour le ou les plasmides recombinants obtenus digéré(s) par l’enzyme de
restriction choisie. Vous considèrerez que vos digestions sont totales. Vous dessinerez
aussi sur une des pistes le profil de migration attendu pour un plasmide pTD2 digéré par la
même enzyme.
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Marqueur
kb
10
8
5
4
3
2
1,5
1
0,5

Exercice n°15 :
Des bactéries ont été transformées par le plasmide pTD1 représenté figure 1 (ci-dessous). Elles
sont ensuite cultivées en milieu liquide. Puis la culture est centrifugée, les bactéries sont lysées et
le plasmide est purifié sur gradient de chlorure de Césium. Le plasmide pTD1 purifié est ensuite
soit non digéré, soit digéré pendant 1h à 37°C avec l’enzyme de restriction BamHI. Les plasmides
digéré (piste 2) et non digéré (piste 1) sont analysés par électrophorèse sur gel d’agarose. Pour
chaque piste, 100ng d’ADN sont déposés. Un marqueur de taille correspondant à de l’ADN linéaire
est déposé piste M.

a) Citez 2 types de transformation bactérienne. Choisissez en un et décrivez en détail les
différentes étapes de cette transformation ainsi que les conditions de culture.
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b) Décrivez les différentes étapes de la purification du plasmide.

c) Quel est le sens de migration du gel ?

d) Comment peut-on révéler les fragments d’ADN ?

d) Quelle est la taille du plasmide ?
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Exercice n°16 :
On a dosé cette solution d’ADN plasmidique purifiée par spectrophotométrie à 260nm et on a
trouvé une DO égale à 0,1.
a) Sachant que pour de l’ADN double brin, une DO égale à 1 correspond à une solution de
concentration égale à 50μg/mL, et que la masse molaire moyenne d’un nucléotide est de
330g/mol, calculez la concentration molaire de votre solution d’ADN plasmidique purifié.

b) Combien a-t-on déposé de molécules de plasmide piste 1 ?
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Exercice n° 17 :
Vous venez de retrouver dans un vieux congélateur du laboratoire une boîte contenant des
oligonucléotides nommés "oligos bGeo". Parmi eux 4 sont numérotés P1, P2, P3 et P4. Les
séquences de ces oligonucléotides sont indiquées sur chacun des tubes (figure 1). A côté de ces
tubes, dans la même boîte, vous trouvez un tube nommé matrice ADN bGeo dont une partie de la
séquence vous est donnée figure 1. Afin de savoir si vous allez conserver ces oligonucléotides ou
bien les jeter vous souhaitez réaliser des expériences de PCR.

a) Rappelez brièvement le principe de la technique PCR en insistant sur les points
déterminants.

b) Est-ce que chacun de ces oligonucléotides s’hybride avec votre matrice. Si oui sur quel
brin s’hybrident-ils et à quelle position ?
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c) Donnez en le justifiant la taille des fragments PCR obtenus (s’ils existent) avec les six
couples possible d’oligonucléotides (P1P2, P1P3, P1P4, P2P3, P2P4 et P3P4).

Exercice n° 18 :
Un technicien de laboratoire doit préparer V = 50 mL d'une solution S de chlorure de fer III (FeCl3)
de concentration C = l mol/L. Il dispose d'un flacon contenant des cristaux. Sur l'étiquette de ce
flacon on lit l'inscription : FeCl3, 6 H2O.
a) Que signifie cette inscription ?

b) Décrire les calculs ET le protocole que vous devez suivre pour préparer la solution S.
Données : masses molaires atomiques : M (H) = 1 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ;
M (Fe) = 56 g/mol, M(O) = 16 g/mol
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Exercice n° 19 :
Le pH d’une solution de Tris est basique. Vous disposez de trois solutions : HCl, NaOH, acétone.
a) Quelle(s) solution(s) devez-vous utiliser pour amener le pH de la solution de Tris à un pH
neutre ?

b) Quelles précautions de manipulation devez-vous prendre pour ajuster ce pH?

Exercice n° 20 :
Rédigez une fiche technique en français en résumant brièvement les différentes étapes du
protocole suivant:
1. Incubate the homogenized sample (see Homogenizing samples) for 5 minutes at room
temperature to permit complete dissociation of the nucleoprotein complex.
2. Add 0.2 mL of chloroform per 1 mL of TRIzol® Reagent used for homogenization. Cap the tube
securely.
3. Shake tube vigorously by hand for 15 seconds.
4. Incubate for 2–3 minutes at room temperature.
5. Centrifuge the sample at 12,000 × g for 15 minutes at 4°C.
Note: The mixture separates into a lower red phenol-chloroform phase, an interphase, and a
colorless upper aqueous phase. RNA remains exclusively in the aqueous phase.
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The upper aqueous phase is ~50% of the total volume.
6. Remove the aqueous phase of the sample by angling the tube at 45° and pipetting the solution
out. Avoid drawing any of the interphase or organic layer into the pipette when removing the
aqueous phase.
7. Place the aqueous phase into a new tube and proceed to the RNA Isolation Procedure.
8. Save the interphase and organic phenol-chloroform phase if isolation of DNA or protein is
desired. See DNA Isolation Procedure and Protein Isolation Procedure for details. The organic
phase can be stored at 4°C overnight.
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Exercice n° 21 :
Soient les séquences suivantes :
1) CAGCAG
GTCGTC

2) GAATTC
CTTAAG

3) GAAUUC
CUUAAG

4) AT
TA

6) CAAACCCA
GTTTGGGT

7) GAGA
CTCT

8) GTGTGT
CACACA

9) GGGCCC
CCCGGG

10) ATTCAGT
TAAGTCA

11) CCAA
GGTT

12) GCGC
CGCG

5) TTTT
AAAA

a) Parmi les séquences ci-dessus, lesquelles peuvent correspondre à des sites de
restriction et pourquoi ?

b) Connaissant les séquences des sites de restriction suivants :
EcoRI : 5’ GAATTC 3’
3’ CTTAAG 5’

SmaI : 5’ CCCGGG 3’
3’ GGGCCC 5’

BamHI : 5’ GGATCC 3’
3’ CCTAGG 5’

Combien de fois le fragment d’ADN ci-dessous est-il coupé si on le digère par l’enzyme :
5’ CTCGAATTCTACCCGGGAACTTTATGAGAATTCTCCAT 3’
3’ GAGCTTAAGATGGGCCCTTGAAATACTCTTAAGAGGTA 5’

* EcoRI ?
* BamHI ?
* SmaI ?
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Exercice n° 22 :
Légendez les pictogrammes ci-dessous

___________

___________

____________

_____________

_____________

____________

___________

Exercice n° 23 :
Effectuez les conversions suivantes
1ng = ________ dg
1kg = ________ ng
1µg = ________ pg
45 µg/mL = _________ g/L
32pg/mL = _________ ng/mL
254g/L = __________ µg/µL

Exercice n° 24 :
Que permet l’observation en microscopie confocale ?
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Exercice n° 25 :
Quelles techniques peut-on employer pour changer une molécule de tampon ?

Exercice n° 26 :
Légendez la figure ci-dessous :

Exercice n° 27 :
Vous êtes responsable des stocks de produits chimiques du laboratoire. L’ensemble de l’équipe
utilise en moyenne 30g chaque semaine du produit X, vous ne pouvez commander que tous les 6
mois. Le produit est vendu par flacon de 100g au prix de 50€ l’unité.

a) Combien de flacon devez-vous commander pour constituer le stock ? (détaillez le calcul)
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b) Quel est le coût des commandes pour l’année ?

Exercice n° 28 :
a) Représentez par un schéma un système de chromatographie liquide. Pour chaque
composant de ce système, indiquez la fonction.

b) Quels sont les différents modes d’élution des solutés en chromatographie liquide ?
Définir chacun d’eux.
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c) Citez deux paramètres qui ne varient jamais en chromatographie liquide au cours d’une
même série d’expérimentation. En conséquence, quel type de matériel doit être utilisé ?

d)
* Citez trois techniques de chromatographie liquide utilisées pour séparer les molécules
chargées ?

* Quel type de support a-t-on à sa disposition ?

* Sur quel principe est basée la séparation ?
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Exercice n° 29 :
Quelles sont les missions et fonctions d’un technicien de recherche et de formation ?

22

