
Université: Mohamed El-bachir El-lbrahimi de Bordi Bou Arréridi

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et d

Année Universitaire: 2020 I 202r

I ère année Master - Domaine: Sciences de la Natu

Spécialité : Amél ioration

Section No 1

Résultats de I'examen de / Unité

Coef. examen: 60.00 % Coef. CC: 40.000Â loef.de la matière: 03

29/031202r

i Matricule iEtat : Exam i TD TP i Gonf

Crédit: 5.00 Code UE: U EMI

Matière non
Sem j Proj StageNom et prénoms

GOUNI MOUSTAFA

KEBAILI MOUTTALEB

METAAI ICHRAK

I 11t733060057 N

i rcrclloagt at N

1616330668s7

Département: Sciences agronomiques

16163306900s I N i

17173305s9s0ALLOUCHE NESRINE

161633074432AOUICHAT SALOUA

t711330617444 i BAHLOUL HASNA

BECHANE AMANI i 961s33069160 I N

BECHANE YOUSRA

BELAROUSSI AYMEN tsLs33012247

BELOUAOAH LOUBNA 161633067717

BEN SACI AMIRA 161633067rr7

10 TBENHIZIA AMEL 111733062026

tt ISENIKEMAcHE MERoUA 'r7r733057s44j N )

!

13 iBOUSEBHA HANANE 171733064302,, N p\ oa ,[O.eo i l

ItotollooB52gi N cbea
DARRACHI HALIMA 171733062408

DJABALLAH MELAK I T71733059119 J N

HADAD AYA i roto::oo 4466 | N ':o9 à
tglnnoooucHE vASMTNA itotol:oogl2ti N 

i

i 161633066808 i N

161633068175KACHAOU CHERIFA

KADJA BELKACEM 20t533072273

KAHLA IHCENE 17r7320392s2

171733060059 i

161633068148 lKERFA DOUNIA

KHALFA CHAIMA 16T633061131 N i161633061 137

28 iMADANI RADHIA i 1117330617 51

MECHATIA RIMA t 171733061278

MEGUELLATI ISMAHENE

3r irrlrssnouDENE KHAoULA I toto:r008914' N .Z

MIHOUBI FAIROUZ

MOULA ACHWAQ 1161633066362

.n AP del- à



Université: Mohamed El-bachi

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et d

Département: Sciences agronomiques

Année Universitaire: 2020 I 202I

I ère année Master - Domaine: Sciences de la I

3
:'Sciences agronomiques -

Spécialité: Amélioration

Section No I

Résultats de I'examen de la matière :AN lyses s / Unité

Coef. examen: 60.00% Coef. CC: 4$.Wo loef.de la matière: 03 Crédit: 5.00 Code UE: U EMI

Matière

>/; ù"\'^à

29/03/202r

lsenon requ
NO Nom et prénoms ktricule Etat Exam I TD TP Gonf Sem Proj Stage Autre

36 TOUBACHE KAHINA 17t733062r08 N o 8À2, 4.n ^.
37 TRIRAT AYA t6t63309467 N

(

38 ZOUAOUI BOTHAINA L6t63306/.s6ir N 9Lt oê 4a.nô



Université lllohamed El Bechh El lbrahimi -B.B.A'.
Faculté des Sciences de ls Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de I'Univers

Département des Sciences Biologiques

Master 01:
Amélioration des Plantes + Biodiversité et environnement

Corrigé type:

Techniques d'Analyse et Instrumentation

Les réponses:

Ce document represente |rn exemple de réponse : il y a d'autre exenples qui seront acceptés

1. Ert-ce que on peut séparer un mélange hétérogène d'un autre homogène (1 point) ?

Oui

Justifier votre réporse rvec un exemple (3 points):

La filtration d'rm mélange héærogène qui contient une plante et rm solvant ('eau ou de I'alcool). Le filhat est
rm mélange homogène.

2. C'æt quoi la ressenblance et la différence entre la sédimentation, la decantation et la
centrifugation (6 points)?

La ressemblance est qu'ils sont tous les trois des tecbniques utilisés pour separer les constituants d'un
mélange hétérogène.

La différence est :

- La decantation sépare les mélanges aprÈs leur sédimentation ou centrifugation.

- La sédimentation est basé sur la séparation par gravité.

- La centrifugation est basé sur la separation par la force centrifuge.

3. Les molécules protéiques sont un bon exemple de séperation par électrophorÈxe; expliquez pourquoi
(4 pointr):

Pars qu'ils ont un groupement basique et un autre acide airsi si on dépose les molécules potéiques dans un
milieu à pH déterminer, les fonctions basique et acide vont donner à ces molécules des charges électriques et
lorsqu'on appliqw rm champs électrique ces molécules vont se déplacer selon leurs cbarges.

4. Pourquoi l'électrophoÈse rur veine liquide est-elle remplacée par l'électrophorèee sur support (2
points)?

C'est pour stabiliser le liquide de l'électrophorèse sur veine liquide et ainsi les molécules pourront êhe séparer
totalement.

5. Donnez le principe de base de la chromatographie (4points) :

Iæ principe est de dissoudre un nélange dans un fluide (phase mobile) et le tout passe à tuavers un matériau
(phase stationnaire). Lors de ce passage les composés du rrélanlge se déplacent à des vitesses différentes ce qui
entraine leur séparation.

Partie Interrosation (10 points)

1. Expliquez llessentiel de l'expérience de Michel Tsvet (sans figur.e).

L'explication doit contenir les points suivants :

La technique de la séparation des pigments de plantes,

L'utlisation des matériaux à polarité différentes,

Le principe de la separation sur couche mince.


