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UNIVERSITE DE LA ROCHELLE                 SESSION 2009 
 

 

 

CONCOURS EXTERNE 
D’ACCES AU CORPS DES ASSISTANTS INGENIEURS DE 

RECHERCHE ET FORMATION 
DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 
 
 
 

 

 

 

 

 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
(Durée : 3 heures, coefficient : 4) 

 

 
 
 
 
 

Le sujet comporte 8 pages, numérotées de 1 à 8 
(Vérifiez que votre exemplaire est complet) 

 

 

   

BAP B 
Assistant en techniques d’analyse de biomolécules 
 

L’usage de la calculatrice (modèle de base) est autorisé. 
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Présentation du sujet 

 

Dans votre laboratoire, vous travaillez à la production, purification et analyses de 

biomolécules présentant un intérêt industriel : les acides dicarboxyliques aliphatiques (DCA) 

dont la structure générale est la suivante :  

HOOC-(CH2)n-COOH 

 

Les DCA sont des composés de base pour la production de polymères, plastiques, lubrifiants, 

antibiotiques et parfums. Bien que de grand intérêt, les DCA qui comportent une chaîne 

aliphatique supérieure à douze atomes de carbone sont difficilement synthétisables par la 

voie chimique. Dans ce contexte, votre unité de recherche a développé un procédé 

biotechnologique permettant la production de ces molécules. Dans ce procédé, ces molécules 

sont obtenues par bioconversion de matières premières renouvelables (huile de tournesol 

oléique) via la levure Yarrowia lipolytica. 

 

MISSIONS : Votre laboratoire vous demande donc d’apporter votre support technique dans 

l’extraction et l’analyse de ces biomolécules. Vous serez également en charge du suivi et de 

la maintenance du dispositif expérimental mis en place pour cette bioproduction. 

 

SUJET 

 

I.DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

Le bioréacteur utilisé est un fermenteur autoclavable de type F2P 4L avec un volume utile de 

2 à 3 litres. L’agitation est assurée par une turbine à double effet centripète, de diamètre 

80mm (Rayneri), reliée à un moteur (type KM87-60 de Groschopp & Co). La régulation du pH 

implique une sonde pH de type Ingold. Le maintien du pH à une consigne donnée se fait 

grâce à une électrovanne qui actionne l’apport de la solution de NaOH 1 M dans le milieu de 

culture. La quantité de soude ajoutée est suivie à l’aide d’une balance de type Mettler PC 

4400. L’apport des deux substrats à la culture est effectué par deux pompes péristaltiques 

(Pharmacia) pilotées par un programmeur de gradient de concentration de la même 

marque. 
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Question 1: Traduire cet extrait de la notice technique des pompes péristaltiques  

 

OPERATING INSTRUCTIONS  

 

SETTING UP THE PERISTALTIC PUMP  

 

Insertion of the tubing  

 

• Plug the connector of the power supply into the corresponding socket at the back side of 

the peristaltic pump and secure it in place by rotation of the ring.  

 

• Plug the power supply (230V). After a short beep signal the display will be illuminated. The 

last used settings will be displayed.  

 

• Remove the clear PVC cover (figure 1).  

 

• Press the ON/OFF button and select the sense of rotation of the pump by pressing the 

button ◄Ι►, so that the rotor will turn in a clockwise direction.  

 

• Set the pump speed to about 500 (sense of rotation ►) by pressing the corresponding 

buttons Λ Λ Λ under the LED display.  

 

• Press the tubing into the back slot on the top of the peristaltic pump. Thin tubing should be 

pushed completely to the bottom of the slot. Guide the tubing around the outside of the 

slowly turning plastic bearing towards the front slot (figure 2). Then press the tubing into 

the front slot to secure it (figure 3).  

 

 

 

Question 2: Quels risques associez-vous à la mise en route et à la manipulation de cet 

appareil ? 
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II. PRODUCTION DES DCA 

 

La production des DCA à longue chaîne carbonée est conduite par un procédé de type batch. 

La phase de production de biomasse ou croissance est amorcée par l'inoculation à 1% (v/v) 

d'une préculture de levures Y. lipolytica dans le fermenteur batch contenant un milieu nutritif 

stérile maintenu à 30°C. 

 

Question 3: Expliciter les termes suivants  

« inoculation à 1% (v/v) » 

« milieu nutritif stérile »  

Question 4: Pourquoi et comment maintenir le milieu à 30°C ? 

La mesure la plus importante lors d’une culture cellulaire est celle de la biomasse. Bien que 

la production ne soit pas toujours liée à la biomasse, il reste nécessaire de connaître la 

concentration en cellules dans le réacteur pour optimiser le processus. Une mesure de 

l’absorbance (A) à 620 nm est donc réalisée. 

 

Question 5 : A quoi correspond la grandeur 620nm ? 

Question 6 : Quel appareil permet de réaliser cette mesure ? 

Question 7 : Quels sont les réglages à effectuer sur l’appareil avant toute mesure? 

Question 8 : Rappeler l’équation de la relation liant l’absorbance à la concentration. 
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III. EXTRACTION DES DCA 

L’extraction des DCA en fin de fermentation suit le protocole suivant : l’ensemble du moût 

de fermentation est centrifugé afin de récupérer le surnageant. Celui-ci est acidifié avec une 

solution d’acide fort tel que l’HCL à 1 M jusqu’à un pH compris entre 1 et 2 afin d’obtenir les 

fonctions carboxyliques des diacides produits sous forme protonée. Une seconde 

centrifugation permet de recueillir le culot de DCA précipité qui sera par la suite séché par 

lyophilisation à -60°C. La cinétique de production des DCA à longue chaîne carbonée est 

réalisée en effectuant des prélèvements réguliers. Chaque échantillon prélevé (500 μL) subit 

une acidification par l’ajout de 10 μL de HCl 1 M. 

Question 9 : Vous devez préparer la solution diluée d’acide chlorhydrique (HCl) à partir 

d’une solution concentrée du commerce (étiquette partiellement représentée ci-dessous) 
 

 
 

a) Indiquer quelles sont les précautions de stockage. Préciser les équipements de 

protection obligatoires et les bonnes pratiques de laboratoire associées à la 

manipulation de ce produit. 

 

 

b) Que signifient les indications « d. 1,18 » « HCl….36% » « R » et « S » ? 

 

 

c) Pour la réalisation de votre expérience, vous souhaitez préparer 10 L de solution 1M. 

Préciser le mode opératoire suivi et le matériel utilisé. 
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IV. ANALYSES DES DCA : Le laboratoire dispose d’une plateforme analytique équipée des 

instruments suivants : 

Chaîne de titration automatique, spectrophotomètres, spectrofluorimètres, séquenceur 

automatique, chromatographie liquide et gazeuse couplées à différents types de détecteurs 

(absorbance simple ou barrette de diode, fluorescence, réfractométrie, diffusion de lumière, 

conductivité, IR, électrochimie, spectrométrie de masse), RMN, électrophorèse capillaire. 

Question 10 : L’échantillon à analyser contient un mélange de différents DCA. Quelle 

technique vous parait la plus adaptée à la fois à la séparation et à l’analyse structurale de ces 

composés. Justifier votre réponse. 

Question 11 : Le mélange de DCA est dérivé en diesters méthyliques puis analysé sur un 

chromatographe de marque Trace GC couplé à un analyseur quadripolaire Thermofisher 

DSQ.  

Conditions de dérivation :  

DCA en présence de triméthylsilyl diazométhane dans le chloroforme à température 

ambiante sous atmosphère inerte (azote), 15 minutes. 

Conditions chromatographiques : colonne DB5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm)  

Gaz vecteur : Hélium, 1mL/min 

Injecteur split, température 300°C  

Four : 60°C puis rampe de 5°C par minute jusqu’à 300°C pendant 15 minutes. 

Conditions de spectrométrie de masse : ionisation par impact électronique à 70 eV 

a) Expliquer l’intérêt de la dérivation des DCA en diesters méthyliques. 

b) Que signifient les valeurs relatives à la colonne ? 

c) Quels paramètres influencent la séparation ?  
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Le spectre de masse d’un diester  (M=426) est donné : 

 

d) Expliquer les mécanismes d’obtention des fragments m/z 74 (réarrangement) et 395. 

 

Question 12 : Reportez sur la page du cahier de laboratoire (fournie en annexe) le compte-

rendu de cette analyse des DCA. 
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ANNEXE 

 


