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1ERE PARTIE - QCM ET QUESTIONS COURTES (35 POINTS)
QCM : REPONDRE DIRECTEMENT SUR LE QUESTIONNAIRE.
Cocher la ou les bonnes réponses parmi celles proposées.
1- L’écart-type est (1 point) :
a. La racine carrée de la moyenne
b. La racine carrée de la variance
c. La somme des carrés des écarts à la moyenne
d. Le carré de la somme des écarts à la moyenne

2- Après une électrophorèse, les fragments d'ADN les plus éloignés du puits où l'ADN a été déposé sont (1
point) :
a. les fragments les plus courts
b. les fragments les plus longs

3. Que signifie ce pictogramme – fond blanc, entourage rouge (1 point) ?
a. produit explosif
b. produit mutagène
c. poison
d. produit cancérogène
e. produit toxique pour la reproduction

4. Combien de fragments obtient-on en traitant ce segment d'ADN par l'enzyme de restriction Hae III, qui
reconnaît et coupe la séquence 5'-GG/CC-3' (1 point) ?

a.
b.
c.
d.

2
3
4
5

5. La fonction biologique des immunoglobulines est (1 point) :
a. le transport
b. la réserve
c. la structure
d. la communication
e. la défense

6. Cocher les 3 actions à mettre en oeuvre prioritairement pour veiller à la fiabilité et à la traçabilité des
expériences dans un laboratoire (1,5 points) :
a. gestion des déchets
b. tenue systématique d'un cahier de laboratoire
c. calibration et maintenance des appareils de mesure (métrologie)
d. utilisation de protocoles standardisés
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7. Cocher 3 moyens de récupération de cellules adhérentes (1,5 points) :
a. Grattoir
b. Trypsine
c. PBS
d. EDTA
e. CaCl2
8. Le colorant qui permet de déterminer la viabilité d'une population cellulaire est (1 point) :
a. le Bleu Trypan
b. le Rouge de Phénol
c. le Bleu de Coomassie

9. Cocher les caractères communs aux cellules procaryotes et eucaryotes (1 point) :
a. Information génétique portée par l'ADN
b. Division des cellules avec séparation des chromosomes
c. Présence d'un noyau
d. Energie sous forme d'ATP

10. Quel(s) composé(s) ne trouve-t-on jamais dans l'ARN (1 point) :
a. Désoxyribose
b. Adénine
c. Guanine
d. Cytosine
e. Thymine

QUESTIONS COURTES :
Répondre dans l’espace prévu à cet effet
1. Qui est chargé de la mise en œuvre des règles d’Hygiène et de Sécurité dans un laboratoire (1 point) ?

2. Citer quelques exemples d’agents antimicrobiens couramment utilisés en culture cellulaire (1 point) :
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3. Attribuer leur nom (Thréonine, Tryptophane, Asparagine) aux 3 acides aminés suivants (1,5 points) :

4. Qu’est-ce qu’un M2 dans l’enseignement supérieur français (1 point) ?

5. Qu’est-ce qu’un laboratoire L2 (1 point) ?

6. Citer 2 exemples d’antibiotiques couramment utilisés pour la sélection de plasmides en bactériologie (1
point) :
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7. Replacer le type d’eau adapté à chacune de ces opérations (ultra pure, désionisée, déminéralisée) (1
point) :

OPERATION

EAU

HPLC
Tampon Tris-HCl pour électrophorèse
Rinçage de la verrerie de laboratoire
Culture cellulaire

8. Quels sont les 3 principaux paramètres que l’on doit surveiller sur un incubateur pour y cultiver des
cellules de mammifère (1,5 points) ?

9. Que signifient les termes (1 point) ?
PSM : ……………………….

EPI : ………………………...

10. Définir ce qu’est une (1,5 points) :
Transfection ………………………………………………………..

Transformation ….…………………………………………………..

Infection …………………………………………………………….

11. Citer 2 techniques de "transfection" de cellules eucaryotes (1 point) :
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12. Citer 2 techniques pour stériliser des solutions tampons destinées à la culture de cellules eucaryotes ou
procaryotes (1 point) :

13. Pourquoi utilise-t-on un indicateur coloré dans la plupart des milieux de culture (1 point) ?

14. Qu'est-ce qui distingue un virus d'une bactérie (1 point) ?

15. Que signifient les initiales (1,5 points) ?
PCR : …………………………………………………………………..

qPCR : …………………………………………………………………

RT-PCR : ………………………………………………………………

16. Vous avez une solution d'HCl à 10 N. Vous voulez obtenir 200 ml d'une solution à 0,1 N.
Quel est le volume d’acide nécessaire (1 point) ?
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Sachant que vous disposez d'une éprouvette de 5ml, d'une fiole jaugée de 200ml et d'eau, comment
vous y prenez-vous (1 point) ?

17. Au cours de votre expérience, vous avez utilisé plusieurs produits chimiques liquides dangereux :
- Méthanol
- Bromure d’Ethidium
- Acétone
- Acrylamide
- Hydroxyde de Potassium
Dans quels bidons les jetez-vous pour pouvoir les faire évacuer (2,5 points) ?

SOLVANTS

BASES

CMR

18. Quelles sont les obligations réglementaires à satisfaire pour pouvoir utiliser un autoclave (1 point) ?

19. Quelles informations doivent figurer sur l’étiquette d’un réactif que vous venez de préparer (1,5 points) ?
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2EME PARTIE - PROTOCOLES (15 POINTS)
Répondre aux questions en français

TEXTE 1 : Production of Lentiviral Vectors in Protein-free Media. Hitoshi Kuroda 2011, Current
Protocols in Cell Biology.
“ The most commonly used method for lentiviral vector production involves transient transfection
of human embryonic kidney (HEK) 293T cells using calcium phosphate–based coprecipitation
involving media containing fetal bovine serum (Kutner et al., 2009b). This method is cost-effective
and particularly attractive for large-scale lentiviral vector production. However, the optimal pH of
the HEPES buffer-based transfection reagent used is critical, and batch-to-batch variations of the
transfection reagent can cause inconsistencies in transfection efficiencies, ultimately affecting
vector titers. The shortcomings of the calcium phosphate transfection method prompted Kuroda et
al. to optimize PEI-based (polyethylenimine) transfection protocols for lentiviral vector production.
This has resulted in more consistent vector preparations (Kuroda et al., 2009). Like the calcium
phosphate–based transfection method, the PEI method is fully compatible with protein free media.
This is an attractive feature since serum-containing media can be problematic.”
Questions (4 points) :
1- Quel type cellulaire est utilisé pour la production des lentivirus (1 point) ? Traduire le nom complet

2- Quel est le point faible de la méthode au phosphate de calcium (1 point) ?

3- Quelle autre méthode alternative a été proposée (1 point) ?

4- Citer les méthodes de transfection compatibles avec l’utilisation d’un milieu sans sérum (1 point)
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TEXTE 2 : Production, concentration and titration of pseudotyped HIV-1-based lentiviral vectors.
Robert H Kutner, 2009, Nature Protocols.
TITRATION OF LENTIVIRAL VECTORS USING FLOW CYTOMETRY
This protocol describes a method to titrate EGFP-encoding lentiviral vector stocks using flow
cytometry.
Additional Materials
- Human osteosarcoma (HOS) cells (ATCC Cat. No. CRL-1543) Biosafety Level: 1
- 8 mg/ml polybrene (Sigma, cat. no. H9268) dissolved in H2O
- Lentiviral vector samples to be titrated, Biosafety Level: 2
- Phosphate-buffered saline, calcium- and magnesium-free (CMF-PBS; Invitrogen, cat. no. 14190)
- Formaldehyde solution (Mallinckrodt, cat. no. 5016)
- 0.25% trypsin/EDTA (Invitrogen, cat. no. 25200)
- Hemacytometer
- 5-ml polystyrene round-bottom tubes (12 × 75 mm) for FACS (BD Falcon, cat. no. 352052)
- FACS machine
Plate HOS cells for transduction
1. Plate HOS cells at a density of 5 × 104 cells per well in a 6-well plate one day before transduction
using 2 ml of DMEM high-glucose medium supplemented with 1% FBS, 1% glutamine, and 1%
penicillin/streptomycin per well.
2. Determine the cell numbers in two of the wells 24 hr after seeding using a hemacytometer.
Remove the medium from the other wells and replace with 0.5 ml DMEM high-glucose medium
supplemented with 1% FBS, 1% glutamine, and 1% penicillin/streptomycin containing 8 µg/ml of
polybrene.
Transduce the HOS cells
3. Transduce the cells by adding 0.5-, 5-, and 50-µl aliquots of an unconcentrated lentiviral vector
stock per well, respectively. Tilt the plates to distribute the vectors and return the plates to the
tissue culture incubator.
4. Twenty hr after initiating the transduction, replace the medium with 2 ml DMEM high-glucose
medium supplemented with 1% FBS, 1% glutamine, and 1% penicillin/streptomycin and continue
to incubate the cells.
Collect the cells for FACS
5. Two days later, remove the medium and wash the cells with 1 ml CMF-PBS. Add 0.5 ml of
trypsin/EDTA per well and incubate 2 min at 37◦C.
6. Add 0.5 ml DMEM high-glucose medium supplemented with 1% FBS, 1% glutamine, and 1%
penicillin/streptomycin to each well, mix the contents, and transfer the cell suspension from each
well into a 5-ml polystyrene round-bottom tube and centrifuge 5 min at 500 × g, 4◦C, to pellet the
cells.
7. Remove the medium by aspiration and resuspend the cells in 2 ml CMF-PBS and centrifuge 5
min at 500 × g, 4◦C, to pellet the cells.
8. Remove the PBS solution by aspiration and resuspend the cell pellet in 300 µl of CMF-PBS + 2%
FBS containing 0.5% formaldehyde solution.
Analyze the cells by FACS
9. Calculate vector titers
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Questions (11 points) :
5- Lister l’ensemble des étapes nécessaires à la titration d’un lentivirus par cytométrie en flux (3 points)

6- Quelles étapes nécessitent d’être sous un PSM II (2 points) ?

7- Quelles étapes nécessitent obligatoirement de travailler en L2 (1 point) ?

8- Pourquoi le détachement des cellules par la trypsin/EDTA se fait-elle en milieu CMF-PBS et non pas
par du PBS avec Ca++ et Mg++ (1 point)?

9- A quoi servent le FBS et le formaldehyde lors de la reprise du culot cellulaire (2 points) ?

10- Quels types de risques sont associés à la titration d’un lentivirus par cytométrie en flux (1 point)?

11- Indiquer le(s) élément(s) impliqué(s) pour chaque type de risque (1 point)
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3EME PARTIE - EXERCICES (20 POINTS)
1. Légender ce dessin de cellule (6 points).
Ecrire les noms en majuscules, les abréviations ne sont pas autorisées.

2. Expliquer la préparation d’une solution de bicarbonate de sodium (84g/mol) à 1,4 % (m/V) à
partir d’une solution à 0,5 M (2 points).

3. Expliquer la procédure pour préparer 0,5% (m/V) de DTNB (masse molaire en gramme/mole =
396) dans 50% (V/V) d’éthanol (1 point).
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4. A partir d’une T25 archiconfluente, vous obtenez une suspension homogène de 6 mL. Vous
réalisez un comptage à l’aide d’une cellule de Malassez, vous obtenez 2 comptages sur 10
rectangles : comptage 1 = 54 cellules et comptage 2 = 50 cellules.
Question - Calculer la concentration cellulaire dans la suspension (1 point).

Question - Indiquer les différentes étapes pour obtenir le plus rapidement possible 1 plaque 24 puits
(volume dans chaque puits = 1 mL) contenant environ 50 000 cellules/puits (3 points).

5. Calculer la masse molaire du sulfate de zinc heptahydraté (O4SZn) (1 point).
Masses molaires en g/mole : Zinc = 65 ; S = 32 ; H = 1 ; O = 16

6. Une fraction protéique contenant une seule protéine est analysée par électrophorèse pour
déterminer sa masse moléculaire. La fraction protéique est mise en présence de dodécylsulfate de
sodium (SDS) et de β-mercaptoéthanol. L’ensemble est porté à ébullition pendant 4 minutes avant
d’être déposé dans un puit d’un gel de polyacrylamide à 8% (puits n°1). Un mélange contenant des
protéines de masse moléculaire connue est également déposé dans les mêmes conditions dans un
deuxième puits du gel (puits n°2).

Puits n°1 : protéine masse moléculaire inconnue
Puits n°2 : mélange de protéines de masse moléculaire connue : myosine = 200 kDa ; protéine F=
155 kDa ; phosphorylase b = 97 kDa ; BSA = 66 kDa ; ovalbumine = 45 kDa.
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Question - Déterminer la masse moléculaire de la protéine déposée dans le puits n°1 (1 point).

Une chromatographie d’exclusion (gel filtration) donne une masse moléculaire de 470 kDa.
Question - Donner une explication quant à la nature de la protéine en comparant avec le résultat
obtenu par électrophorèse (2 points).

7. Vous devez gérer le stock de milieux de culture de votre service. Chaque mois, il est consommé
4,5 L de milieu de culture. Les bouteilles sont vendues par 500 mL au prix de 5 € l’unité, ou 4 €
l’unité si vous les achetez par 10 bouteilles. Les produits ont 6 mois de délai d’utilisation.
Décrire votre procédure d’achats des milieux de culture pour une année civile en mentionnant le
coût annuel (3 points)
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4EME PARTIE - TEXTE (15 POINTS)
Résumer par une centaine de mots ce texte paru dans Chimie Pharma Hebdo en 2011 (12 points) et
proposer un titre (3 points).
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Résumé (12 points) :

Titre (3 points) :
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5EME PARTIE – QUESTION SPECIFIQUE (15 POINTS)
3 THEMES AU CHOIX – N’EN TRAITER QU’UN SEUL
THEME 1 – CYTOMETRIE EN FLUX (15 points)
En vous aidant du schéma ci-dessous, décrivez le principe de la cytométrie en flux (10 points)

Citez et décrivez deux applications (5 points)
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THEME 2 – CHROMATOGRAPHIE (15 points)
Une enzyme intervenant dans la coagulation sanguine a été purifiée à partir d’un litre de plasma bovin traité
au citrate de sodium comme anticoagulant. La purification à été réalisée en trois étapes de chromatographie
en phase liquide sur une chaîne FPLC (fast protein liquid chromatography). Un litre de plasma bovin
contient 50 g de protéine totale et 50 000 unités enzymatiques (UE) de l’enzyme d’intérêt.
Questions :

1- Avant de commencer votre expérience, évaluez le ou les risque(s) qu’elle représente et indiquez les
précautions à prendre pour prévenir ce(s) risque(s) (2 points)

2- Citer un exemple de méthode permettant de mesurer la concentration en protéine totale dans un extrait
brut tel que du plasma (2 points)

3- Compléter le tableau ci-dessous (4 points)

protéine (g) :

activité (UE) :

Extrait brut

50

50000

1ere étape de
chromatographie

10

40000

1

20000

0,1

20000

2ème étape de
chromatographie

3ème étape de
chromatographie

taux de
activité
rendement
enzymatique purification
(%) :
spécifique
(x fois) :

4- Quel est le taux global de purification (0,5 point) :

5- Quel est le rendement total (0,5 point) :

17

N°….....
6- Citer 3 des principales techniques de séparation des protéines par chromatographie en phase liquide (3
points)

7- Lors de chaque étape de purification, l’extrait protéique est chargé sur la colonne de chromatographie à
l’aide d’une valve d’injection à laquelle sont connectées une seringue et une boucle de chargement. Cette
valve d’injection comporte deux positions permettant de relier la pompe à la colonne selon deux trajets
différents. En vous aidant du schéma ci-dessous, indiquer quelle doit être la position de la valve d’injection
(« inject » ou « load ») lors des trois étapes suivante (3 points) :
a- Lorsque l’expérimentateur injecte l’extrait protéique dans la boucle de chargement à l’aide de la
seringue connectée sur la valve d’injection : ……
b- Lorsque l’extrait protéique doit être chargé sur la colonne : ……

c- Lorsque la colonne doit être lavée et éluée pour purifier l’enzyme d’intérêt : ……

Schéma de connexion de la
pompe, de la colonne, de la
boucle de chargement et de la
seringue sur la valve d’injection
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THEME 3 – GEOLOGIE (15 points)
1- Citer et définir les trois grands types de roches (3 points) :

2- Quels sont les minéraux qui constituent un granite (1 point) ?

3- Quel test peut-on effectuer pour savoir si une roche est calcaire (1 point) ?

4- Définir les termes suivants (4 points) :
a- subduction :

b- collision :

5- Quels sont les 2 types d’éruption volcanique (1 point) ?

6- Comment modéliser une faille dans un labo de SVT (5 points) ?
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