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I/ Questions à choix multiples (12,5 points)
Répondre sur la copie en cochant la ou les bonnes réponses. Toute réponse
incomplète et/ou erronée sera pénalisée

1) La quantité d’ADN dans un tube peut être estimée par :
 La mesure de l’absorbance à 260 nm
 Le Northern blot
 La mesure de l’absorbance à 280 nm
 L’électrophorèse sur gel d’agarose avec une gamme étalon

2) Parmi ces organismes ci-dessous le(s)quel(s) est(sont) un( des) eucaryote(s)
 Streptococcus pneumoniae
 Caenorhabditis elegans
 Lactobacillus bulgaricus
 Arabidopsis thaliana
 Drosophila melanogaster

3) Avec quel(s) matériel(s) suivez-vous la phase exponentielle de croissance
bactérienne ?
 Un pH-mètre
 Un spectrophotomètre
 Un spectromètre de masse
 Un microscope

5

4) Que peut-on détecter par Western Blot ?
 L’ARN
 L’ADN
 Les lipides
 Les protéines

5) On désire insérer un ADN cible préparé par une coupure préalable d’un
fragment d’ADN avec l’enzyme de restriction Mbo I (5’ -/GATC- 3’) dans un ADN
vecteur circulaire qui n’a pas de site Mbo I. Par contre, il présente les sites de
restriction ci-dessous. Quelle(s) enzyme(s) peut (vent) être utilisée(s) pour cette
insertion ?
 Hae III (5’ -GG/CC- 3’)
 Bam HI (5’ -G/GATCC- 3’)
 Pst I (5’ -CTGCA/G- 3’)
 Hind III (5’ -A/AGCTT- 3’)
 Hpa II (5’ -C/CGG- 3’)

6) Pour stériliser de l’eau on peut utiliser :
 Un volume identique d’éthanol absolu
 Un filtre 0,45 µm
 Un autoclave
 Un lyophilisateur

7) Convertir :
23 dm3

=

mL

12 mmoles =

nmoles

89 pg

g

=

6

0,5 dg

=

ng

26 mL

=

cL

8) La viabilité d’une population cellulaire peut être déterminée par :
 Le bleu Trypan
 Le rouge de ruthénium
 Le bleu coton
 Le rouge neutre

9) On doit utiliser une hotte aspirante pour manipuler :
 La soude
 L’acétone
 Le PBS
 Le NaCl

10) Pour qu’une protéine soit traduite, l’ARN issu du gène qui code pour celle-ci
doit contenir :
 Des exons
 Des sites de restriction
 Des introns
 Un promoteur
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11) Dans une réaction chimique d’oxydo-réduction, l’oxydant peut :
 Céder un ou plusieurs protons
 Céder un ou plusieurs électrons
 Capter un ou plusieurs protons
 Capter un ou plusieurs électrons

12) Une protéine est composée de 545 acides aminés. La séquence codant pour
cette protéine est constituée de :
 1875 nucléotides
 545 nucléotides
 1595nucléotides
 3515 nucléotides
 1635 nucléotides
13) Le NaCl en solution aqueuse se dissocie en Na+ et Cl-. Le Cl- est :
 Un anion
 Un cation
 Un neutron
 Un électron
14) Dans la fonction hydroxyle (R-OH) la liaison entre l’Oxygène et l’Hydrogène
est une liaison :
 Covalente
 Electrostatique
 Ionique
 Peptidique
 Hydrogène
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15) Les bactéries sont :
 Des eucaryotes
 Des procaryotes
 Des métazoaires
 Des virus
 Des archées

16) Dans quel organite de la cellule eucaryote s’effectue la respiration ?
 La mitochondrie
 La vacuole
 Le noyau
 L’appareil de Golgi

17) Lors de l’épissage de l’ARN l’excision concerne :
 Les exons
 Les introns
 Le promoteur
 La chromatine

18) Un symbiote :
 Vit aux dépens de son hôte
 Est un organisme commensal
 Peut être autonome
 Est un germe opportuniste
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19) Le génotypage permet l’identification :
 D’allèles
 De chromosomes
 De gènes
 De sites de restriction sur l’ADN

20) Le chloroplaste permet :
 La production de lumière
 La production de CO2
 La production d’O2
 La production d’H2O

21) Un plasmide est :
 Un virus
 Un parasite
 Un ADN circulaire
 Une cellule procaryote

22) La température de l’azote liquide est proche de :
 0°C
 -80°C
 -200°C
 -320°C
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23) Un spectrophotomètre mesure :
 La réfraction de la lumière
 L’absorbance de la lumière
 La fluorescence
 La luminescence

24) Un PSM de type II protège de la contamination :
 Le manipulateur
 L’environnement
 Les échantillons en cours de manipulation

25) Selon la classification phylogénétique du vivant lesquels de ces primates
sont les plus proches de l’Homme ?
 L’orang outan
 Le bonobo
 Le chimpanzé commun
 Le gorille
 Le lémurien
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II/ Questions courtes
1) Donner une définition aux termes suivants (8 points)
Site de restriction :

Chromatographie :

Mitochondrie :

Protéine :

2) Quelle est la différence entre une émulsion et une solution ? (2 points)

3) Que veulent dire les sigles suivants ? (6 points)
PSM :

DASRI :

BIATSS :

CHSCT :

EPST :
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ADN :

4) Quels sont les acides aminés qui absorbent les UV à 280 nm ? (2 points)

5) Vous voulez préparer 1 litre de solution de tampon TRIS 1M à pH 7,5.
La masse molaire du TRIS est de 121,14 g.mol-1.
Le pH approximatif du TRIS base dans l’eau est de 10.
A côté du pH-mètre, vous avez à disposition 2 solutions : une de 1N HCl et une
de 1N NaOH.
a) Décrivez le mode opératoire que vous suivez pour préparer la solution.
(4 points)

b) Que doit-on indiquer sur le flacon de stockage ? (2 points)

6) Qu’est-ce qu’un laboratoire L2 ? (2 points)
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7) Trois solutions de glucose (PM = 180 g/mol) ont été préparées.
a. La solution N°1 est à 40% (poids/volume)
b. La solution N°2 est à 5 mg/mL
c. La solution N°3 est à 2 mol/L
Quelle est la plus concentrée ? Justifier la réponse. (4 points)

8) Remplir le tableau suivant (mettre une croix dans la bonne case) (4,5 points)

Glucide

Lipide

acide
polypeptide nucléique

Desoxyribose
albumine
Ester de cholestérol
fructose
amidon
glucagon
Triglycéride
hémoglobine
cellulose
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9) Dans cette réaction (3 points)

Donner le nom :
Du/des substrats(s) :

Du/des produits(s) :

De la/des enzyme(s) :
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III/ Exercices
1) Légender le dessin suivant (6,5 points)

Titre
1:
2:
3:
4 : peroxysome
5:
6:
7:
8:
9:
10 : vacuole
11 :
12 : lysosome
13 :
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2) Biologie moléculaire
a) Que signifie PCR ? (1 point)

b) Enumérez les différentes étapes de cette technique (3 points)

c) Voici une séquence double brin d’un gène X : (2 points)
5’ CCGATGCCTATCCCTTACCGGCGTGCGTACGTACATTAAGCGTGA 3’
3’ GGCTACGGATAGGGAATGGCCGCACGCATGCATGTAATTCGCACT 5’
Définir deux amorces de 12 bases permettant d’amplifier ce fragment de gène
par PCR, donner leurs séquences dans le sens 5’-3’

d) Comment visualiser l’ADN généré par cette réaction ? (1 point)
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e) Quelles précautions doit-on prendre en termes de sécurité ? (1 point)

f) A partir du codon d’initiation potentiel du brin codant (brin supérieur),
donner la séquence du peptide (code des acides aminés en 3 lettres)
correspondant au gène X (tableau du code génétique ci-dessous). (2
points)

g) La cytosine en position 18 est remplacée accidentellement par une
guanidine. Comment s’appelle cette modification dans la séquence de
l’ADN ? (1 point)
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h) Quelles conséquences aura cette modification sur le polypeptide ? (1
point)

3) Biologie cellulaire
A partir d’une boîte de culture de 25 cm² confluente, vous obtenez une
suspension cellulaire de 6 mL. Vous réalisez un comptage à l’aide d’une
cellule de Malassez (schéma ci-dessous)

Volume de comptage de la grille : 1 µL.

a) Calculez la concentration cellulaire dans la suspension (en mL-1) ? (1
point)
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b) Indiquez les différentes étapes pour préparer 1 plaque de 24 puits
(volume dans chaque puits = 1 mL) contenant 5000 cellules/puits (4
points)

c) Quel(s) matériel(s) est (sont) nécessaire(s) pour prélever cette
suspension ? (2 points)

4) On veut réaliser une étude par immunofluorescence sur un tissu inclus
dans un bloc de paraffine.
a) Sans les détailler, quelles sont les principales étapes à suivre ? (4 points)

b) Quel matériel utilisez-vous pour visualiser ? (2 points)
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5) On veut observer la localisation des protéines A et B par la technique
d’immunofluorescence à partir de cellules adhérentes cultivées sur
lamelles de verre. On dispose pour cela d’un anticorps polyclonal obtenu
par immunisation d’un lapin avec la protéine A et d’un anticorps
monoclonal murin dirigé contre un épitope de la protéine B. Nous
disposons également d’anticorps secondaires réalisés chez la chèvre :
– Anti-IgG de lapin couplé à la fluorescéine (FITC)
- Anti-IgG de lapin couplé à la rhodamine
- Antig-IgG de souris couplé à la fluorescéine (FITC)
- Anti-IgG de souris couplé à la rhodamine
a) Décrivez de manière synthétique (10 lignes maximum) les différentes
étapes nécessaires à la réalisation de cette expérience (4 points)

b) En fonction des anticorps secondaires utilisés, en quelle couleur
apparaîtra chaque protéine ? (2 points)
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c) Faire un schéma de la fixation théorique des anticorps (2 points)

22

6) Microscopie
Quel microscope a été utilisé pour prendre ces photos? (4,5 points)
Donner un titre à chacune d’elles.
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7) Un enseignant veut mettre en place un dispositif ExAO (3 points)
a) Que signifie ExAO ?

b) Quels sont les différents composants de ce dispositif ?

8) Analyse de protocole (6 points)
On vous donne le protocole suivant (ne pas traduire)
Concentration of DNA by ethanol precipitation
1. Add 1/10 volumes of 3 M sodium acetate pH7 and 2 to 3 volumes of
absolute ethanol to the DNA sample contained in a 1.5 mL microcentrifuge
tube, invert to mix, and incubate in a dry-ice/ethanol bath for at least 10
minutes or at -20° C overnight.
2. Centrifuge at 13 000 g in a microcentrifuge (Eppendorf) for 15 minutes at
4° C, discard the supernatant, and drain inverted on a paper towel.
3. Add 70 % ethanol (corresponding to about two volumes of the original
sample), incubate at room temperature for 5-10 minutes and centrifuge
again for 5 minutes at 4° C, decant and drain the tube, as above.
4. Place the tube in a Speed-Vac and dry the DNA pellet for about 5-10
minutes, or until dry.
5. Dissolve the dried DNA in 10 mM Tris-HCl, pH 7.6, 0.1 mM EDTA (termed
TA buffer).
Répondez en Français aux questions suivantes.
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Enumérez :
- la liste du matériel (le consommable)

- la liste des produits et réactifs nécessaires

- la liste des équipements nécessaires
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IV) Hygiène et sécurité
1) Quels équipements de protection minimum faut-il utiliser pour manipuler
les produits suivants quand vous travaillez dans un laboratoire de
biologie ? (4,5 points)
Blous
Lunette Masqu Sorbonn Protectio
Gants
e
s
e
e
n inutile
Bromure d'éthidium
en solution
Azote liquide
Acrylamide en solution
TEMED
Méthanol
HCl 12 M
Souris de laboratoire
H2O déminéralisée
Phénol
2) Qui est chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité dans
un laboratoire ? (1 point)

3) Quelles peuvent être les voies de pénétration d’un produit chimique dans
l’organisme du manipulateur ? (2 points)
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4) Vous recevez une commande de produits chimiques. Indiquez où rangervous les produits reçus ? (cochez dans le tableau suivant) (5 points)
Poison Solvants Acides Bases Produits Réfrigérateur Congélateur
armoire à
Acide sulfurique 96%
Glucose-oxydase (store
dry at 4°)
Acétone
Glucose
Chloroforme
Acétate de potassium
Azoture (azide) de
sodium
Soude
Hepes
T4 DNA-ligase

5) Attribuez à chaque pictogramme la lettre correspondant au danger qu’il
représente (indiquer la lettre lisiblement dans le pictogramme) (4,5
points)
A - comburant

D - irritant

G - cancérogène,
tératogène

B - danger pour le milieu
aquatique

E - corrosif

H - explosif

C - toxique

F - inflammable

I - gaz sous pression

Sigles noirs sur fond blanc, bordés de rouge

27

28

