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Préparateur en SVT et biotechnologies
Concours externe

SUJET

1. Vous devez peser 0.01 g d’azoture de sodium (NaN3) et 5 g de NaCl.
Parmi les balances proposées, quelles seront les plus adaptées ? Indiquez dans les cases sous
les balances : NaN3 ou NaCl.

Portée : 500 g

Portée : 200g

Portée : 1g

Sensibilité : 1g

Sensibilité : 0,01g

Sensibilité : 0,00001g

2. Fonctionnement d’un autoclave.
Un autoclave à vapeur fonctionne selon le principe suivant (entourez la lettre correspondant à
la bonne réponse) :
A- Une résistance chauffe l’air dans l’enceinte.
B- Une augmentation de pression entraîne une augmentation de la température
d’ébullition de l’eau.

3. A quoi reconnaît-on de la vaisselle stérilisée ?
...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

4. Votre journée commence à 9h et se termine à 17h15 avec une coupure entre 13h et 14h.
A quelle heure devez-vous déclencher un programme de 21h sur un automate d’inclusions
sachant que vous devez récupérer les échantillons immédiatement à la fin du cycle et à 9h le
lendemain matin ?
…………………………………………………………………………………………

5. Pour préparer un gel d’agarose vous mélangez 300 ml d’eau ultra-pure avec 2,4 g
d’Agarose. Vous avez donc préparé un gel à (entourez la bonne réponse) :
0,8%

1%

1,2%

1,8%

2,4%

6. Louis Pasteur a mis au point le vaccin contre (entourez la lettre correspondant à la bonne
réponse) :
A- la tuberculose
B- la rage
C- la diphtérie
D- la coqueluche
E- la typhoïde

7. L’hypochlorite de sodium porte un autre nom, lequel ?(entourez la lettre correspondant à la
bonne réponse)
A- la soude
B- le sel de cuisine
C- l’eau de javel

8. Convertir les valeurs indiquées à gauche dans l’unité souhaitée :
15 µg = ..........................mg
0,3 kg = ...........……....….g
100 µl = ..........................ml
20 cm 3 = ..............…......ml
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3 g/l = .....................…….µg/ml

9. Le moyen le plus judicieux pour prélever un volume de 10 µL (entourez la lettre
correspondant à la bonne réponse) :
A- Une pipette graduée de 1 mL.
B- Une pipette automatique à volume variable allant de 10 µL à 100 µL.
C- Une pipette automatique à volume variable allant de 0,5 µL à 10 µL.
D- Une pipette automatique à volume variable allant de de 2 µL à 20 µL.

10. Donnez le nom des éléments de verrerie de laboratoire suivants (indiquez le nom sur les
lignes) :

coton
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11. En fonction de la manipulation à réaliser, choisissez 1 appareil qui convient (reportez la
lettre en face du chiffre).
1 Mesurer une absorbance
2 Réaliser un profil d'ADN
3 Séparer les différents composants d'un échantillon
4 Changer le milieu d'une culture cellulaire
5 Obtenir un culot bactérien à partir d'une solution
6 Mettre en culture un échantillon de tissu
7 Réaliser une culture bactérienne avec agitation
8 Préparer 1 litre de gélose
9 Stériliser un tampon

A Spectrophotomètre
B Chromatographe
C Cuve à électrophorèse
D Autoclave vapeur
E Agitateur magnétique
F Poste de sécurité microbiologique (PSM)
G Bain thermostaté sous agitation
H Centrifugeuse
I Une étuve à CO2

12. Le cahier de laboratoire (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse) :
A- appartient au chef d’équipe.
B- appartient à la tutelle (INSERM, CNRS, université…).
C- appartient à l’expérimentateur.
D- est individuel.
E- peut servir de brouillon si on déchire les pages inutiles.

Adjoint technique de recherche et de formation BAP A Page 5 sur 26

13. Une solution à pH 4 est-elle (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse) :
A- acide
B- neutre
C- basique
14. Pour une séance de travaux pratiques, chaque binôme a besoin de 10 boîtes de Pétri
contenant chacune 25 ml de milieu de culture gélosé LB. Sachant que 5 groupes de 16
étudiants réaliseront ce TP, donnez le nombre de boîtes et la quantité de milieu à préparer
(prévoir 10% de plus par précaution).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

15. Pour quantifier de l'ADN, on mesure sa DO.
a- Que signifie l'abréviation DO ? Quel appareil permet cette mesure ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

b- La mesure de la DO donne le résultat suivant 0.347 à une longueur d'onde de 260nm pour
une dilution au 1/70eme de votre échantillon. Sachant qu'une unité de DO donne une
concentration de 40µg/ml, calculez la concentration de votre échantillon en µg/µl.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

16. Les acides ribonucléiques sont composés de (entourez les lettres correspondant aux
bonnes réponses) :
A- Adénine
B- Guanine
C- Thymine
D- Cytosine
E- Uracile
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F- Aucune réponse n'est exacte

17. Le code génétique universel (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- utilise des groupes de 3 nucléotides successifs pour coder 1 acide aminé.
B- n'est pas redondant.
C- contient 3 codons non sens.
D- contient 64 codons possibles.
E- utilise exactement les mêmes nucléotides dans l'ADN et l'ARN.

18. Citez une technique de séparation de fragments d'ADN de différentes tailles.
.....................................................................................................................………………..

19. Citez une technique permettant l'amplification d'un fragment d'ADN.
....................................................................................................................………………....

20. La production d'une molécule d'ARN à partir d'ADN s'appelle (entourez la lettre
correspondant à la bonne réponse) :
A- la traduction
B- l’épissage
C- la transcription
D- la réplication
21. L'ADN est une molécule chargée (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse) :
A- positivement migrant vers l'anode.
B- négativement migrant vers l'anode.
C- positivement migrant vers la cathode.
D- négativement migrant vers la cathode.
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22. Citez 3 aliments transformés par des micro-organismes dans l'alimentation quotidienne.
........................................................................................................................………………..
........................................................................................................................………………..
........................................................................................................................………………..
23. Après mise en culture de bactéries, que représente le graphique (entourez la lettre
correspondant à la bonne réponse) ?

A- La population de bactéries en fonction du temps.
B- Le temps en fonction de la population de bactéries.

24. Les 20ml d’éthanol contenu dans un bécher de 100ml prennent feu. Pour éteindre ce feu,
vous (entourez la lettre correspondant à la bonne réponse) :
A- jetez l’ensemble à l’évier.
B- utilisez un extincteur à CO2.
C- soufflez sur la flamme.
D- placez un couvercle sur le bécher.
E- aucune réponse n’est exacte.
25. Indiquez 4 équipements de protection individuelle du technicien en techniques
biologiques.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

26. Un étudiant se fait une incision superficielle avec un scalpel potentiellement infecté par
des micro-organismes. Vous (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- inscrivez l’incident dans le cahier rapportant les incidents « hygiène et sécurité ».
B- nettoyez la plaie avec de l’eau et mettez un sparadrap.
C- nettoyez la plaie avec un antiseptique et mettez un sparadrap.
D- vous contentez de mettre un sparadrap.
E- aucune réponse n’est exacte.

27. Un étudiant reçoit une goutte de javel pure dans l’œil. Vous (entourez les lettres
correspondant aux bonnes réponses) :
A- inscrivez l’incident dans le cahier rapportant les incidents « hygiène et sécurité ».
B- utilisez un rince œil manuel s’il se plaint.
C- utilisez un rince-œil manuel pendant 10 min.
D- le placez sous la douche chimique pendant 10 min.
E- appelez les parents pour qu’ils viennent le chercher.

28. Un flacon d’acide fort vous glisse des mains et se casse sur la paillasse. Que faites vous en
priorité (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) ?
A- Vous lavez à grande eau.
B- Vous utilisez une poudre absorbante.
C- Vous neutralisez avec de la soude.
D- Vous essuyez avec une serpillière.
E- Vous appelez les secours.
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29. Indiquez les numéros d’urgence
A- des pompiers :………………………………………………………………….
B- de la police :……………………………………………………………………
C- du SAMU :………………………………….…………………………………..
D- général :…………………………………………………………………………

30. Identifiez les pictogrammes de sécurité suivants (inscrire la lettre correspondant au risque
sur le trait placé à coté du pictogramme) :

31. Les pièces anatomiques fraîches utilisées lors des travaux pratiques peuvent être (entourez
les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- incinérées.
B- congelées.
C- mises à la poubelle commune.
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32. Quels sont les risques que pose l'utilisation de l'azote liquide (entourez les lettres
correspondant aux bonnes réponses) ?
A- explosion
B- empoisonnement
C- brûlure
D- asphyxie

33. La discontinuité de Mohorovicic (entourez les lettres correspondant aux bonnes
réponses) :
A- est située entre la lithosphère et l'asthénosphère.
B- est située entre le manteau et le noyau.
C- est située entre la croûte et le manteau.
D- est située entre 7 et 70 km.
E- a été mise en évidence par des forages profonds.

34. La croûte continentale (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- est plus épaisse que la croûte océanique.
B- possède une masse volumique constante.
C- est plus dense que la croûte océanique.
D- est constituée essentiellement de gabbros et granites.
E- est âgée au maximum de 200 millions d'années.
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35. Annotez le schéma ci-dessus :

Titre : ...........................................................................................................................................
T0 : ................................................................................................................................................
1 : .................................................................................................................................................
2 : .................................................................................................................................................
3 : ................................................................................................................................................

36. On rencontre parfois dans des chaînes de montagnes, des ophiolites (entourez la lettre
correspondant à la proposition vraie) :

A- Elles sont la trace d’une activité volcanique de type point chaud.
B- Elles sont la trace d’un domaine océanique disparu suite à la collision de deux
lithosphères continentales.
C- Elles sont la trace de la subduction d’une lithosphère océanique sous une autre de
même nature.
D- Elles sont la trace d’un amincissement crustal mettant à nu le manteau.
E- Aucune des réponses précédente n'est exacte.
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37. Le volcanisme des zones de subduction (entourez les lettres correspondant aux bonnes
réponses) :
A- s'exprime sur la plaque plongeante d'une zone de subduction.
B- s'exprime sur la plaque chevauchante d'une zone de subduction.
C- est surtout caractérisé par la production de granitoïdes.
D- se caractérise par l'émission de laves fluides.
E- est le plus souvent de type explosif.

38. L'accrétion continentale (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- se produit au niveau des dorsales océaniques.
B- s'est réalisée de façon régulière au cours des temps géologiques.
C- engendre actuellement une augmentation rapide du volume global de la croûte
continentale à la surface de la terre.
D- a pour origine le magmatisme des zones de subduction.
E- est due à une production de magmas issus de la fusion partielle de certaines roches
du manteau.

39. Certaines cartes géologiques sont à l'échelle 1/250 000. Que signifie " échelle 1/250000 "?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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40. Concernant le microscope polarisant (entourez les lettres correspondant aux bonnes
réponses) :

Schéma d'un microscope polarisant

A- Lorsque l’on place l’analyseur et le polariseur parallèles l’un à l’autre, aucune
lumière ne parvient à l'œil de l'observateur.
B- Si l’on place les plans du polariseur et de l’analyseur perpendiculaires l’un à l’autre
la lumière parvient à l'œil de l'observateur.
C- Si l’on place les plans du polariseur et de l’analyseur perpendiculaires l’un à l’autre
et une lame mince de roche entre polariseur et analyseur, la lumière peut parvenir à
l'œil de l'observateur.
D- Lorsqu'on tourne la platine portant la lame mince, on passe de phases d'extinction à
des phases éclairées.
E- L'angle de déviation de la lumière ou angle de réfraction, traversant la lame mince
dépend uniquement de la structure cristalline des minéraux traversés par la lumière.

Adjoint technique de recherche et de formation BAP A Page 14 sur 26

41. Deux boîtes de Pétri, contenant de la gélose, sont percées de puits. Différentes solutions
de protéines sont déposées dans les puits périphériques, à égale distance les uns des autres.

Dans le puits central de la boîte A, on dépose du sérum de lapin, ayant reçu, trois semaines
auparavant, de l'albumine humaine. Entourez la lettre correspondant à la proposition vraie.

A- Ce test est un western blot.
B- Le puits 2 a reçu du SAB (sérum albumine bovine).
C- Le puits 2 peut contenir du sérum humain.
D- Le puits 1 peut contenir de l'albumine de lapin.
E- L'arc de précipitation entre le puits central et le puits 1 indique l'existence d'une
réaction immunitaire innée.
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42. L'électrophorèse permet de séparer les diverses protéines d'une solution. Entourez les
lettres correspondant aux propositions vraies.

Schéma d'une cuve à électrophorèse

A- Dans un tampon à pH 9, les protéines sont chargées positivement.
B- Les protéines migrent sous l'effet d'un champ électrique, d'autant plus vite que leur
masse moléculaire est faible.
C- Les protéines migrent sous l'effet d'un champ électrique, d'autant plus vite que leur
charge électrique est faible.
D- Le dépôt de la solution contenant les protéines se fait du côté de la cathode.
E- Le dépôt de la solution contenant les protéines se fait du côté de l'anode.
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43. Un chromatogramme est réalisé en écrasant des petits morceaux de feuilles d'épinard sur
un papier whatman. A près migration on obtient le résultat indiqué ci-dessous.
Complétez le tableau :

1

2

3

4

5

44. Les stromatolites sont des formations calcaires connues depuis de nombreuses années.
Coupe d’un stromatolite

Lithothèque – D. Mollex

Vous voulez montrer que ces roches proviennent de l'activité de cyanobactéries. Votre
démarche nécessite (entourez les lettres correspondant aux bonnes réponses) :
A- Une culture d'Escherichia coli.
B- Une culture de Nostocs.
C- Un milieu de culture contenant l'hydrogénocarbonate de calcium.
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D- Une loupe.
E- Une enceinte obscure.
45. Concernant la composition du sang circulant (entourez la lettre correspondant à la bonne
réponse) :
A- Le sang artériel est un sang appauvri en dioxygène.
B- Le sang artériel circule uniquement dans les artères.
C- Le sang veineux circule uniquement dans les veines.
D- Le sang veineux est un sang oxygéné.
E- Aucune réponse n'est exacte.

46. Lors de la synthèse d'une protéine, la traduction (entourez la lettre correspondant à la
bonne réponse) :
A- est localisée dans le noyau.
B- nécessite des ribosomes, de l'ADN, des mitochondries.
C- nécessite des ribosomes, des ARN, des mitochondries.
D- nécessite des ribosomes, des ARN, de l'énergie.
E- nécessite des ribosomes, des ARN, des acides aminés, de l'énergie.
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47. Ultrastructures cellulaires. Complétez le tableau en donnant l'ultrastructure
correspondante.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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48. L'ajonc d'Europe est une fabacée. Le document ci-dessous montre une fleur et le
diagramme floral réalisé à partir de cette fleur. Entourez les lettres correspondant aux
propositions vraies.

A- Cette fleur possède 5 pétales entièrement soudés.
B- Cette fleur possède 5 sépales entièrement soudés.
C- Cette fleur est stérile.
D- Cette fleur est irrégulière (zygomorphe).
E- Cette fleur ne comporte pas d'éléments mâles mais possède des éléments femelles.
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49. Indiquez la classe de chaque vertébré présenté (les représentations ne sont pas à l'échelle).
Animal

Classe

1

2

3

4

5

6

7
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8

50. Observation au microscope d’une cellule à l’origine de grains de pollen dans une anthère
de lys (X 1200). Chez le lys, 2n= 24 chromosomes. Complétez le tableau.

Observation

Ordre

Phase de division

Nombre de chromosomes par
cellule
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51. Problème :
Les divers leucogranites (granites riches en minéraux dits "blancs" : quartz et/ou feldspaths)
de St Mathieu et Roussines forment un même ensemble et des études pétrographiques et
chimiques ont montré peu de différences entre ces roches.
Accolé au Sud Ouest de cet ensemble leucogranitique existe un granite à biotite : le granite de
Piégut-Pluviers.
D'après Carré (1973), ce leucogranite est intrusif dans l'encaissant métamorphique. Pour cet
auteur, le granite à biotite de Piégut-Pluviers semble également intrusif dans le complexe du
granite de St Mathieu à gros grains et serait donc postérieur à ce granite.
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Pour un autre auteur, Dutreuil (1971), ces deux granites présentant des caractères
minéralogiques communs "résulteraient d'une même granitisation appliquée à des terrains
originellement différents".

Carte géologique simplifiée localisant des granites de St Mathieu et Piégut-Pluviers

Document de référence : Le principe de la datation

Certains minéraux du granite ont incorporé lors de leur formation, du rubidium 87Rb ainsi que
du strontium 87Sr et 86Sr. Au cours du temps, la quantité de strontium (87Sr) augmente. Elle
provient de la désintégration du rubidium 87Rb. Un spectromètre de masse a mesuré dans les
minéraux du granite les nombres d'atomes (N) de 87Sr, 86Sr et 87Rb. Les résultats sont
exprimés sous la forme d'un rapport isotopique. Le taux de strontium actuel correspond
à l’équation ci-contre :

La méthode des isochrones est utilisée pour déterminer l'âge du granite, noté t. On construit
une droite à partir des couples (87Rb/86Sr; 87Sr/86Sr) de certains minéraux des échantillons de
granite (orthose, mica blanc, mica noir...) ramassés sur le terrain. La droite obtenue d'équation
y = ax + b est nommée isochrone.
On en déduit
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Document : droites isochrones tracées à partir de mesures réalisées en
laboratoire.

Coefficient
directeur de
l'isochrone
noté a
0,001000
0,001250
0,001500
0,001575
0,002000
0,002250
0,002500
0,002750
0,003000
0,003250
0,003500
0,003750
0,004000
0,004250
0,004500
0,004750
0,005000
0,005250
0,005500
0,005750
0,006000
0,006250
0,006500
0,006750
0,007000
0,007250
0,007500
0,007750
0,008000
0,008250

Age du
granite
noté t en
millions
d'années
70,4
88
105,5
111
141
158
176
193
211
228,5
246
264
281
299
316
334
351
369
386
404
421
439
456
474
491
509
526
544
561
579
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Question : Exploitez les mesures réalisées en laboratoire et proposées dans le document pour
calculer l'âge des deux granites et validez une des deux hypothèses.
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