Concours ITRF Session 2018
Concours : technicien-ne classe normale de recherche et de formation - externe
Emploi-type : technicien-ne biologiste - BAP A
Epreuve : admissibilité – épreuve écrite
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Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

-----------------------------------------------------------------------------

Concours externe de technicien-ne de recherche et de formation – classe normale
Note :

/20

BAP : A (Sciences du vivant, de la terre et de l’environnement)
Emploi-type : Technicien-ne biologiste
Epreuve écrite d’admissibilité – Durée : 3h – Coefficient : 3
Mercredi 30 mai 2018 de 9h00 à 12h00

Instructions
Ce sujet comporte 30 pages (y compris la page de garde)
Vous devez vérifier en début d’épreuve, le nombre de pages de ce fascicule.
Matériel autorisé pour l’épreuve : Calculatrice avec les fonctions de base (non
programmable)
L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée
Les réponses doivent être données directement sur le sujet, à l’encre bleue ou noire
seulement.
L’usage du crayon papier ou du surligneur est interdit
Il vous est rappelé que votre identité doit figurer uniquement dans la partie supérieure de la
bande à en tête de la copie (1ère page).
Toute mention ou tout signe distinctif porté sur toute autre partie du fascicule, mènera à
l’annulation de votre épreuve
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Le sujet ci-dessous est composé de 47 questions (certaines ayant plusieurs sous questions).
Il est composé des parties suivantes :



Questions autour de la pratique expérimentale d’un technicien en
biologie

 Questions autour de la biochimie et biologie moléculaire

 Questions autour de la biologie cellulaire

 Questions autour de l’immunologie, de la microbiologie et de
l’infectiologie

 Questions autour de l’expérimentation animale

 Questions autour de la réglementation et des règles d’hygiène et
sécurité

 Questions de culture générale, culture scientifique et culture
institutionnelle
Pour les questions à choix multiples, une ou plusieurs réponses peuvent être valables. Les
mauvaises réponses seront prises en compte, mais aucuns points négatifs ne seront attribués.
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Questions autour de la pratique expérimentale d’un technicien en biologie

1- A partir d’une solution à pH = 5 que faut-il ajouter pour avoir une solution à pH neutre :







Eau
Ester
NaOH
Solution acide
HCl
Solution alcaline

2- Quel pipetman utilisez-vous pour effectuer un pipetage entre 20µL et 50µL :





P2
P20
P200
P1000

3- Associez la technique de stérilisation la plus appropriée pour traiter (reliez les propositions entre
elles, chaque proposition ne peux être reliée qu’à une seule technique):

500mL d’une solution de LB (Luria-Bertani,
milieu de culture pour bactérie)
•

• unité de filtration à 0,22 µm

Eprouvette en pyrex

•

• autoclave

2mL d’une solution antibiotique

•

• four pasteur (poupinel)

500mL de milieu de culture DMEM (milieu de
culture pour cellule de mammifère)
•

• filtre 0,22 µm + seringue
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4- convertir les valeurs suivantes

3 mg

___________ng

100 ng

___________ µg

10 ng/µL

___________mg/mL

1 mg/mL

___________g/L

0.9%

___________g/L

250cm3

___________mL

100µL (eau)

___________g

10mM

___________mol/L

35 kDa

___________g/mol

40000pmol

___________nmol

5- Quelles différences d’utilisation y a-t-il entre une sorbonne et une hotte à flux laminaire ?
Donnez un exemple de manipulation pour chacune de ces hottes ?
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6- Citez un isotope radioactif utilisé couramment en recherche biologique et donner un exemple
d’utilisation :

7- Quelles sont les extensions correspondant à des fichiers images ?







.tiff
.mpeg
.png
.avi
.mp3
.doc








.ppt
.gif
.xls
.wav
.jpeg
.tf1

8- Classez dans l’ordre croissant :

156,035
165,349
156,305
156,0355
156,3
156,35
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9- Qu’est-ce qu’un cahier de laboratoire :

Questions autour de la biochimie et biologie moléculaire

10- Quelle technique utilise l’hybridation protéine-anticorps :







Le southern blot
Le northern blot
Le western blot
L’immuno-blot
Le Harvard blot
L’ELISA

11- Le southern-blot :







Permet l’identification de l’ARN
Est basé sur le principe de l’hybridation moléculaire
Nécessite la dénaturation de l’ADN
Permet l’identification de protéine
Permet d’amplifier de l’ADN
Permet de digérer des protéines
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12- Pour mesurer la concentration d’une solution d’ADN, on mesure la densité optique à :





260nm
280nm
400nm
600nm

13- Pour transformer un plasmide dans des bactéries, on utilise :





La technique CRISPR/Cas9
La lipofection
L’électroporation
Le choc thermique

14- Citez deux techniques pour détecter les interactions protéines-protéines :
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15- Problème :
Vous disposez des produits suivants :
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Vous devez préparer 200mL de tampon Tris-HCl à 1,5M et pH 6,8.
15-Q1 : Listez le matériel dont vous avez besoin pour préparer ce tampon.

15-Q2 : Comment préparez-vous ce tampon ? Détaillez les calculs nécessaires pour la
préparation du tampon, la procédure de préparation ainsi que les mesures de sécurité
mises en œuvre.
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A l’aide du tampon Tris (1,5M pH 6,8) que vous venez de réaliser, vous devez préparer 20mL de
tampon de charge en utilisant le protocole ci-dessous :
5X Laemmli Sample Buffer:
The 5X sample buffer is composed of 60 mM Tris-HCl pH 6.8, 2% SDS, 10% glycerol, 5% βmercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue
You have the following reagents:
solution:1,5M Tris-HCl pH 6,8
Glycerol 100%
β-mercaptoethanol 100%
SDS 20% (sodium dodecyl sulfate / sodium lauryl sulfate)
powder: bromophenol blue
* CAUTION ** β-mercaptoethanol and SDS are hazardous.
15- Q3 : Détaillez comment vous préparez ce tampon.
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15- Q4 : Ce tampon permet d’analyser des échantillons protéiques. Quel volume de ce
tampon devez-vous ajouter à un échantillon protéique de 16µL pour diluer le tampon au
cinquième ?

15- Q5 : A quoi sert le bleu de bromophénol ?

15- Q6 : A quoi sert le glycérol ?

15- Q7 : A quoi sert le SDS ?
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Questions autour de la biologie cellulaire

16- La cytométrie en flux permet :





La mesure de la pression artérielle
De trier des cellules
La mesure de l’activité électrique neuronale
L’analyse du cycle cellulaire

17- Lorsqu’une protéine est fusionnée à la GFP de quelle couleur apparait-elle ?





Bleu
Vert
Jaune
Rouge

18- Lorsqu’une protéine est fusionnée à la GFP par quelle technique peut-on l’observer :





La microscopie confocale
La cytométrie flux
Un luminomètre
Une PCR

19- A quoi sert l’addition de sérum de veau fœtal dans un milieu de culture (culture eucaryote) :





A l’arrêt de la croissance
A la survie et la multiplication des cellules
A observer les cellules au microscope
Au comptage des cellules
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20- Ajoutez les légendes et un titre au schéma ci-dessous :
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21- A l’aide du protocole ci-dessous, répondez aux questions

Cryopreservation of mammalian cells
Mammalian cells are cryopreserved to avoid loss by contamination, to minimize genetic
change in continuous cell lines, and to avoid aging and transformation. Before cryopreservation, cells
should be characterized and checked for contamination. Several media are commonly used to freeze
cells.
For serum-containing medium, the constituents may be as follows:
•
complete medium containing 10% glycerol
•
complete medium containing 10% DMSO (dimethylsulfoxide)
•
50% cell-conditioned medium with 50% fresh medium with 10% glycerol or 10%
DMSO
Cryopreservation media generally consist of a base medium, cryopreservative, and a protein
source. The cryopreservative and protein protect the cells from the stress of the freeze-thaw process:
Protocol: Adherent cultures
1.
Detach cells from the substrate with dissociation agents. Detach as gently as possible
to minimize damage to the cells.
2.
Resuspend the detached cells in a complete growth medium and establish the viable
cell count.
3.
Centrifuge at ~200 g for 5 min to pellet cells. Using a pipette, withdraw the
supernatant down to the smallest volume without disturbing the cells.
4.
Resuspend cells in freezing medium to a concentration of 5 x 106 to 1 x 107 cells/mL.
5.
Aliquot into cryogenic storage vials. Place vials on wet ice or in a 4°C refrigerator, and
start the freezing procedure within 5 min.
Cells should be frozen slowly at 1°C/min. This can be achieved using a programmable cooler or
by placing vials in an insulated box placed in a –70°C to –90°C freezer, then transferring to liquid
nitrogen storage.
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21- Q1 : A quoi sert la cryoprotection des cellules ?

21- Q2 : Que contient un milieu de cryoprotection ?

21- Q3 : Quelle précaution devez-vous prendre pour détacher les cellules ?

21- Q4 : Que faites-vous avec les cellules resuspendues ?

15

Ne rien inscrire dans ce cadre

22- A partir d’une boite de culture de 75cm2 confluente, vous obtenez une suspension cellulaire de
30mL. Vous réalisez une coloration au bleu de trypan puis un comptage à l’aide d’une cellule de
Malassez (ci-dessous) :

Volume total de la grille : 1 µL
22- Q1 : Calculer la concentration de cellules vivantes dans la suspension (en mL-1)

22- Q2 : Indiquez les différentes étapes pour préparer une plaque de 24 puits (volume dans
chaque puit = 1 mL) contenant 10000 cellules (vivantes) par puits.
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23- Donnez un titre à chaque image. Pour chacune d’entre elle, précisez la technique d’imagerie
utilisée.
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Questions autour de l’immunologie, de la microbiologie et de l’infectiologie
24- Quels sont les micro-organismes pathogènes pour l’Homme :







Escherichia coli
Candida albicans
Aedes albopictus (moustique tigre)
Toxoplasma gondii
Saccharomyces cerevisiae
Drosophila melanogaster

25- Les lymphocytes ont tous :





Le même aspect au microscope
La capacité à synthétiser des anticorps
Des récepteurs de surface aux antigènes
Pour origine des cellules de la moelle osseuse

26- « les antibiotiques ce n’est pas automatique », expliquez cette affirmation :

27- Quel sont les cellules du système immunitaire :







Des leucocytes
Des mélanocytes
Des cellules dendritiques
Des kératinocytes
Des macrophages
Des myoblastes
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28- Les anticorps sont :





Des ARN simple brin
Des protéines constituées d’une chaine polypeptidique
Des protéines constituées de 4 chaines polypeptidiques
Des enzymes

29- Dessinez un anticorps :

30- En infectiologie, qu’est-ce qu’un vecteur ?
 Un virus qui infecte son hôte sans le rendre malade
 Un organisme infectieux opportuniste
 Un organisme non infectieux qui transmet un pathogène à son hôte
 Une maladie nosocomiale
 Un organisme pathogène qui peux infecter plusieurs hôtes
 Un hôte qui peut être infecté par plusieurs pathogènes
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31- En 2016, le virus Zika, de la même famille que le virus de la Dengue, a entrainé une grave
épidémie, notamment au Brésil et aux Caraïbes. Comment est transmis ce virus ? Quels sont les
symptômes associés à l’infection par ce virus ? Quelles sont les personnes à risques ?

32- Qu’est-ce que la toxoplasmose ? Comment cette maladie est-elle transmise ? Quelles sont les
personnes à risques ?

33- Qu’est-ce qu’un probiotique ?
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Questions autour de l’expérimentation animale
34- Vous générez une souris transgénique par recombinaison homologue en insérant la séquence
GFP de 900 paires de base (bp) dans le site de restriction unique EcoRI situé juste avant le codon
STOP du gène ACTIN, afin que la protéine ACTIN soit fusionnée en phase avec la protéine GFP. Vous
disposez de deux amorces de PCR: P1 qui s’hybride dans le gène ACTIN à 200 pb en 5’ du site EcoRI
et P2 qui s’hybride dans le terminateur du gène ACTIN, 100 pb en 3’ du site EcoRI.
34- Q1 : Pour générer cette souris quelles sont les autorisations réglementaires à obtenir ?

34- Q2 : Ces souris doivent être hébergées dans une animalerie confinée, qu’est-ce que cela
implique ?

34- Q3 : Vous devez caractériser le génotype des souris à la naissance. Comment allez-vous
procédez aux prélèvements des échantillons sur la portée ? Qu’allez-vous extraire sur ces
échantillons ?

34- Q4 : Décrivez les étapes d’un cycle de PCR :

34- Q5 : Par quelle technique peut-on vérifier que la PCR a fonctionnée ?
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34- Q6 : A l’aide des amorces P1 et P2, donner les résultats de PCR pour les souris
suivantes :
-

Souris sauvage

-

Souris transgénique homozygote

-

Souris transgénique hétérozygote

34- Q7 : A quoi sert cette souris transgénique ?

35- Comment réalisez-vous la préhension et la contention d’une souris de laboratoire adulte ?

36- En expérimentation animale, que signifie la règle des 3 R ?
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37- Quelle est la durée de gestation chez la souris ? A quel âge une souris est-elle sevrée ?

38- Quels risques pour le manipulateur sont liés à la manipulation de rongeurs ?

Questions autour de la réglementation et des règles d’hygiène et sécurité
35- Donnez trois types de risque auxquels vous pouvez être exposé en travaillant en tant que
technicien biologiste dans un laboratoire de recherche :

36- Quels sont les dangers signalés par ces pictogrammes ?

24

Ne rien inscrire dans ce cadre

37- Vous devez manipuler de l’azote liquide. Donnez 4 précautions importantes que vous devez
prendre :

38- A quoi font référence les codes R et S associés à tout produit chimique ?

39- Quelles personnes peuvent se servir de l’autoclave au laboratoire ?

40- Quelles sont les précautions à prendre pour manipuler des radioéléments ?

25

Ne rien inscrire dans ce cadre

41- Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux.
-

Un salarié qui ne porte pas les équipements de protection est toujours responsable en cas
d'accident ?
• Vrai
• Faux

-

En cas de danger grave et imminent le salarié doit toujours se retirer de son poste
de travail ?
• Vrai
• Faux

-

Si j'ai eu un accident de service, je dispose de 48h pour le déclarer à mon employeur ?
• Vrai

• Faux

-

Un salarié peut toucher aux disjoncteurs de sa zone de travail habituelle s’il n’a pas
d'habilitation électrique ?
• Vrai
• Faux

-

Un salarié titulaire d’un permis B peut conduire un chariot élévateur ?
• Vrai

-

• Faux

Un employeur doit obligatoirement évaluer les risques liés à son activité et les réunir dans un
document unique :
• Vrai
• Faux

Questions de culture générale, culture scientifique et culture institutionnelle
42- Donner la signification des acronymes suivants :

ITRF _________________________________
UMR __________________________________
PCR __________________________________
qRT-PCR ______________________________
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EOPS _________________________________
EPI __________________________________
AP ___________________________________
OGM __________________________________
ADN __________________________________
PSM __________________________________
43- Donner la définition des termes suivants
Enzyme de restriction :

Kératinocyte :

Code génétique :

Jonction neuromusculaire :
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Ribosome :

Symbiose :

44- la contraction musculaire :







Permet de produire de l’énergie
Est le rapprochement des fibres d’actine de long des fibres de myosine
Nécessite de l’ATP
Entraine l’allongement du sarcomère
Est spécifique des vertébrés
Sollicite le cytosquelette

45 - Les cellules humaines ont toujours 46 chromosomes dans le noyau à l’exception :







Des cellules du système immunitaire qui produisent les anticorps
Des cellules de personnes atteintes d’une mucoviscidose
Des cellules des personnes atteintes du syndrome de Down
Des gamètes
Des hématies
Des cellules de personnes atteintes du VIH
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46- Ajoutez les légendes manquantes et un titre au schéma ci-dessous :
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47- Culture générale :

47- Q1 : Associer à chaque événement une date :

Découverte de l’Amérique par Christophe
Colomb •

• 1928

Découverte du premier antibiotique •

• 1789

Découverte du vaccin contre la rage par
Pasteur •

• 1885
• 1492

Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen •

47- Q2 : Paris organisera les jeux olympiques en quelle année ?

47- Q3 : Dans quel musée peut-on admirer la Joconde ?

47- Q4 : Citer une ville française située sur la Loire ?

47- Q5 : Quelle est la capitale de l’Islande ?
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