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1) Indiquer le 3 temperatures classiquement appliquees au cours d'une reaction de PCR (3

points)

2) Sur quelle caracteristique separe-t-on des fragments d' ADN par electrophorese sur gel
d'agarose. Comment s'effectue le plus classiquement la revelation (4 points).

3) Quel type de molecule est etudiee par (3 points)

Le southern blot Le northern blot Le western blot

4) La technique de "Random priming" est une technique de (entourer la (les) bonne(s)

reponses ; 2 points) :
Separation d' ARN ?
Amplification d' ADN ?
Marquage de sonde ?
Purification de proteines ?

5) Dans la technique d' electrophorese 2D de proteines, quel mode de separation est pratique

dans la premiere dimension puis dans la seconde (4 points)?

6) Citer les constituants d'une molecule d' ADN (4 points)

7) Quel artifice est utilise en PCR pour eviter la contamination par le produit d' amplification

d'une experience precedente (2 points)?
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8) Quel est le moyen le plus couramment utilise pour mesurer la concentration d'une solution
d' ADN (4 points)

9) L 'electroporation est une technique de transformation bacterienne : quel est son principe (4

points)?

10) Par quelle technique peut-on etudier l'interaction proteine-ADN (4 points)?

11) Que signifie PSM ? Quelle est la fonction d 'un PSM de type II ? En quelques mots
expliquer son principe (6 points).

12) Comment prepare-t-on 200 mL de tampon 20 mM Tris-HCl pH 7,8 contenant 100 mM de
NaCl, 10 mM de MgSO4 et 2% d'albumine. Les PM des sels sont Tris : 121,14 g/mol ; NaCl :
58,44 g/mol ; MgSO4 : 246,48 g/mol. (detailler les calculs) (8points).

13) Connaissant la composition du milieu LB gelose (voir ci-dessous) calculer la quantite
necessaire de chaque composant er decrire precisement votre procedUJe de preparation
(materiel utilise, pesees, nombre et contenance des flacons, devenir des flacons) (10 points)

LB : 10 g/L tryptone
5 g/L extrait de levure
5 g/L NaCl
15 g/L agar
pH 7,5
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14) Que signifie BET et a quoi sect cette molecule ? Quelles precautions doit-on prendre lors
de sa manipulation et pourquoi (4 points)?

15) Donner les principales differences entre cellule eucaryote et cellule procaryote (5 points)

16) Qu'est qu'un erythrocyte ? Donner sa localisation et sa fonction (4 points)?

17) Les plasmides sont une des composantes du materiel genetique de la bacterie, comment
les definir ? Quelles sont leurs utilisations en biotechnologie (8 points)?

18) Quelles precautions dans 1es domaines de la securite ou du mode operatoire doit-on
prendre pour ( 4 points) :

Preparer une solution a partir d'un acide pur

Changer le milieu d 'une culture de cellules animales

Preparer un milieu gelose

Manipuler un serum d ' origine humaine
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19) Traduire de l'anglais au fran9ais les mots suivants (4 points) :
Well. Shoot Species , Dry Pattern Screening Storage Usefullness

20) Expliquer le principe du Northern blotting a l' aide d 'un schema (6 points)

21) Que signifient les abreviations suivantes (4 points):

IT ARF BAP RT -PCR ARNm HPLC MEB qsp RMN
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22) Dans le tableau suivant sont donnes d'une part une liste de produits de laboratoire a
evacuer et d' autre part, des propositions pour assurer leur evacuation. Pour chaque type de
produit ou dechet, cocher dans la case correspondante du tableau, le mode d'evacuationjuge

approprie (10 points).

Container

specifique
pour
dechets
liQuides

Container

specifique
pour dechets
solides

Poubelle Evier

Solution de NaCl 5 M

Solution d' acrylamide

Gel d' acrylamide

Ethanol/methanol

Solution KCl 0,1 M

[M6langepMnoi/ chloro fonne

Flacon en verre vide brise

Cadavres d' animaux de
laboratoire
Boites de petri avec milieu
gelose ensemence
Pipettes en plastique non

i. ,
Icontammees

23) Identifier les pictogrammes suivants (10 points) :
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24)Microscopie (12 points; 2 points par question)
a) Qu'est-ce qu'un objectif a immersion ?

b) Quel type de microscope utiliser pour observer descellules cultivees en monocouche

sur un support plastique

c) Quelle est la propriete d'un fixateur en histologie ? Citer un fixateur.

d) Comment calculer le grossissement total d'un microscope ?

e) Que pennet 1 ' observation en microscopie confocale ?

f) Quel colorant utilise-t-on pour me surer la viabilite des cellules animales en culture

25) Convertir ( 5 points)

0,03 L en ~L

35 J.1g en mg

10 g/L en mg/mL

300 A en nm

3,6 m3/h en L/min
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26) Comment s'appelle la reaction qui pennet d'obtenir un savon (2 points)?

27) En bacteriologie, que met en evidence la coloration de Gram (4 points)?

28) Pour la sterilisation du materiel au laboratoire, on dispose d 'un autoclave. De quel type de
sterilisation s'agit-il ? A la fin de l'autoclavage quelles precautions doit-on prendre a

l'ouverture de l'autoclave (4 points).

29) On dispose de :
Alcool a 70° Alcool a 90° Eau de Javel Four a 180° Eau distillee
Etuve a 60° c Bec BUNSEN Autoclave Filtre sterile 0,22 m

Quel(s) moyen(s) utilse-t-on pour steriliser ou desinfecter (5 points):

Une paillasse

Flacon contenant une solution d'eau de mer

Une solution d 'honnone

Fioles d'Erlenrneyer en pyrex cotonnees

Des tubes en polypropylene

30) L 'agent responsable de l'encephalite spongifomle bovine est (entourer la (les) bonne(s)

8110

reponse(s) (3 points):
Une bacterie

Unprion
Un plasmide
Un parasite



31) Parmi les organismes suivants quels sont les procaryotes (entourer la (les) bonne(s)

reponse(s) (4 points):
Cilies
Paramecies
Cyanobacteries
Levures
Eubacteries

32) Quelles methodes sont utilisees pour la conservation a long temle de souches bacteriennes
au laboratoire (6 points)?

33) Dans quel but utilise-t-on les isotopes radioactifs dans un laboratoire de biologie ? Quel
est le principal avantage ? Quel est le principal inconvenient (6 points)?

34) On doit preparer une solution d' acide sulfurique 1 M (H2S04) a partir du produit
commercial (96%, poids/poids ; densite 1,835, PM 98 g/mol). Quelle quantite doit-on diluer
dans 1 L d'eau (entourer la bonne reponse)? Quelles precautions doit-on prendre? (8 points)
a) 98 mL b) 53,4 mL c) 90 9 d) 51 9 e) 55,6 mL

35) Definir un protoplaste (4 points)
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36) La dialyse est une technique qui utilise (entourer la (les) bonne(s) reponse(s)) (2 points) :
a) le courant electrique
b) la diffusion
c) la foTce centrifuge

37) Vous avez execute une experience qui a rate. Consignerez-vous cette experience dans un

38) Que veut dire « sterile » pour une solution ou milieu de culture (entourer la (les) bonne(s)
reponse(s») (4 points) :

a) qui ne contientpas d'organisme vivant
b) qui est dans un flacon propre et bien nettoye
c) qui ne permet pas aux organismes vivants de se developper

39) Quel1e fonction chimique conrere a I' eau de Javel ses proprietes desinfectantes (4 points)?

40) Quelles sont les phases du cycle cellulaire ? (8 points)
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cahier de laboratoire (entourer la (les) bonne(s) reponse(s» (2 points) :
" .

a) OUl
b) non

c) quelquefois


