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1) (12 points) Pour un dosage colorimetrique, plusieurs etapes sont necessaires : cette question
comporte 3 sous-questions

1.1) Vous avez a preparer une solution tampon aqueuse A :
a) Combien de poudre A devez-vous peser pour preparer 50 mL d'une solution precise a

0,15 M, sachant que la masse molaire du produit est de 136 ?

b) Vous disposez d'une balance de Roberval, d'une balance electronique de precision a 0,1 9
et d 'une balance de haute precision a 0,1 mg. Laquel1e utiliseriez vous ?

c) Le pH de la solution A preparee est voisin de 6,00. Que devez-vous utiliser pour porter
son pH a 8,50 ?

1.2) Vous avez aussi a preparer la solution etalon aqueuse B ; Combien de poudre B devez-vous
peser pour preparer precisement 10 mL de solution a 0, 1% ?

1.3) Le tableau ci-dessous resume le protocole de dosage colorimetrique d'une solution x a
doser en utilisant la solution aqueuse A du 1.1 et la solution etalon B du 1.2.

a) completer les cases vides du tableau suivant

b) Quel est le role du tube Eo
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4) Completer le tableau (10 points)

Fran~ais
~

Pellet

Strain

Paillasse

To rinse

-Guinea pig

Azote

Antibiotic susceptibility

Yeast

To decrease

Eau oxygenee

5) A 100 mL d'une solution de tampon phosphate pH 7,20 on ajoute 100 mL d'eau distillee. Quel
est le pH de la nouvelle solution ? Pourquoi ? (3 points) :

6) Citer trois procedes de purification de l' eau (3 points) :

7) Comment peut-on steriliser une solution a 1% d'albumine bovine. Cocher la ou les bonnes
reponses (2 points) ?

Par autoclavage (20 min a 120°C)
Par passage au bain-marie a 60°C

Par filtration sur membrane de 0,22 J.lm

D

D

D

8) Pour une observation au microscope a I' objectif 100x, quel produit rajoute-on entre la lame et
l'objectif? Pourquoi ? (3 points)
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9) (12 points) Nous avons schematise un profil d'electrophorese d' ADN en gel d'agarose

2 3 41

~ooo

2500

2000

~

-

-

-

500 -

-

Legende:
1 : Echelle de poids inoleculaire en paires de bases
2 : Un fragment d' ADN lineaire
3 : Le meme fragment d' ADN lineaire digere par l'enzyme de restriction EcoRI
4: Le meme fragment d' ADN lineaire digerepar l'enzyme de restriction PstI

a) Expliquer le principe d'electrophorese presentee

b) Donner le sens de migration

c) Comment visualise-t-on ces molecules ?

d) Que pouvez-vous deduire des resultats des pistes 3 et 4 par rapport a la piste 2 ?

10) Citer les 3 composants d'une molecule d' Acide nucleique (3 points)
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11) Au cours de l' electrophorese bidimensionnelle sur quelles caracteristiques physico-chimiques
s ' effectuent la separation des proteines dans la 1 ere dimension puis celle de la 2eme dimension ? ( 4

points)

12) Faire un schema legende pour expliquer le principe de l'immunodetection (6 points)

13) Le rapport G+C/A+T de trois ADN est respectivement de 0,5 ; 1,2 et de 1,8. Quel est
l' echantillon qui se denaturera a la temperature la plus basse et celui qui se denaturera a la
temperature la plus haute ? Pourquoi ? (5 points)

14) Qu'est-ce que le Tm d'une molecule d' ADN.ll1ustrer votre reponse par un graphe (4 points)?

15) Dans quelle technique utilise-t-on la Taq polymerase, quelle est sa particularite essentielle ? (3

points).
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16) A l'aide d'un schema legende, presenter les differentes phases de croissance bacterienne (5

points)

17) Definir les elements essentiels d'un milieu de culture bacterienne (4 points).

18) Cocher la ou les exactes (2 points) ?

D

D

D

Les polynucleaires :

*Sont des cellules sanguines les plus nombreuses

*Renferment des granulations cytoplasmiques specifiques

*Ont plusieurs noyaux
*Comprennent trois categories de cellules faciles a

distinguer en microscopie photonique D

19) Convertir (5 points):

100 !llnol en mmol

1 ng en mg

10 g/L en mg/mL

loAennm

3,6 m3/h en L/min
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20) Completer le texte suivant (5 points)

est le porteur de l' information genetique. C' est une sequence qui sera
transmise a sa descendance apres sa Au sein de chaque cellule,
l'information est d'abord sous forme d'ARNm puis , .
en proteme.

21) Exprimer la concentration molaire des solutions suivantes (2 points)

a) solution de glucose (PM=180) a 18%

b) solution de proteine (PM=60000) a 12 mg/mL

22) Quelle est la definition d'une infection nosocomiale (2 points)

23) Citer 3 methodes de dosage des proteines totales (3 points)

24) Quelles macromolecules biologiques absorbent (6 points)
a) a 260 nm ?

b)a280nm?

Que peut-on deduire de la lecture de l'absorbance d'une solution a ces deux longueurs d'ondes ?

25) A quoi est dule pouvoir cancerigene du BET ? Comment eliminer les gels d' electrophorese qui
en contiennent (4 points) ?
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26) Identifier les pictogrammes suivants (6 points)

~
~
~,.~.~ ;" ,

~-

I:x.n

c ..

27) Pamli les molecules suivantes, quelles sont celles qui rentrent dans la composition des
proteines ? (5 points) (barrer les mauvaises reponses)

Insuline
Acide muramique

Heparine

histidine

tryptophane
glycine

isoleucine
argimne
acide aspartique
interleukine

28) Les differentes structures figurant sur le tableau ci-dessous sont-elles observees chez les
eucaryotes etlou procaryotes. Cocher les bonnes reponses (10 points)
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29) Quelles precautions dans les 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

Eliminer une boite de petri ensemencee

Manipuler un serum d' origine humaine

30) Connaissant la composition du milieu LB gelose (voir ci-dessous) calculer la quantite
necessaire de chaque compose pour produire 500 mL de milieu et decrire precisement votre
procedure de preparation (materiel utilise, pesee, 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 7,50
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