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1 Analyse d’article (∼ 10 points)

Characterizing the mechanics of cultured cell monolayers. Harris et al., PNAS 109, 16449-54 (2012)
En cas de besoin, n’hésitez pas à poser des questions d’anglais et de vocabulaire.

1. Décrivez de façon très brève (en quelques mots) la démarche de l’article :
– quelle est sa motivation générale ?
– quelle méthode utilise-t-il ?
– à quels résultats arrive-t-il ?

2. Résumez en quelques lignes ce que vous n’avez pas compris.
3. Donnez les unités et les ordres de grandeur des principales quantités physiques intervenant.
4. Les 6 figures contiennent au total 39 panneaux : 1A-C, 2A-C, 3A-C, 4A-G, 5A-N, 6A-I. Parmi

ces 39 panneaux, quels sont les 3 qui vous paraissent contenir une information importante ?
Justifiez votre réponse.

5. A quelle température est faite la culture cellulaire avant le début des expériences de manipula-
tion ? A quelle température sont faites les expériences de manipulation ?

6. Indiquez votre opinion personnelle, donc subjective, sur la qualité et l’intérêt de cet article, et la
confiance que vous lui accordez.

2 Exercice 1 : tension de surface d’agrégats (∼ 10 points)

Cet exercice requiert la formulation d’hypothèses : n’hésitez pas à prendre des initiatives et justifiez-les.

2.1 Agrégat unique

On considère un agrégat de cellules identiques. Toutes les cellules ont des faces qui ont la même
dimension, et la même tension A.

1. Quelle est la tension de surface de cet agrégat ?
2. Qu’est-ce qui changerait si la dimension des faces était variable ?
3. Qu’est-ce qui changerait si la tension A était variable ?

2.2 Deux agrégats

On prend deux agrégats, l’un fait d’un type de cellules dont la tension est A, l’autre fait de cellules
dont la tension est B. Les dimensions de leurs faces sont identiques. Quand une face sépare une cellule
de deux types différents, elle a une tension C.

1. Selon les valeurs de A, B et C, quelle est la configuration dont l’énergie est la plus favorable ?
2. Quand ces cellules différentes sont mélangées en un agrégat unique, quelle est sa tension de

surface ?
3. Quelle est la différence d’énergie entre la configuration initiale (deux agrégats séparés) et la

configuration la plus favorable ?

1



3 Exercice 2 : pinces optiques et moteurs moléculaires (∼ 15 points)

On réalise une pince optique en focalisant un laser dans un milieu aqueux (de viscosité η = 10−3 Pa · s
à l’ambiante) pour piéger une bille de silice de diamètre 200 nm. On caractérise cette pince optique

par un puits de potentiel V que l’on suppose être de la forme : V (x) = −V0e−
δx2

2a2 où x est la position
du centre de la bille, V0 la profondeur du puits, δx = x−x0 l’écart au centre du puits x0 et a = 500 nm
la demi-largeur du puits. On donne kB = 1, 38 · 10−23J ·K−1.

Figure 1 – Principe de l’expérience : un unique moteur moléculaire myosine V est attaché à une bille
de silice (à t = 0, 1 sec) piégée optiquement et se déplace sur un filament d’actine. (A) : position de
la bille en fonction du temps et de la force. (B) : zoom extrait de (A)

Pour calibrer le système, on mesure les fluctuations quadratiques moyennes de la bille au repos. On
observe que

〈
δx2

〉
= 400 nm2 pour une puissance du laser P = 10 mW.

1. Donnez les principes physiques utilisés dans les pinces optiques en vous appuyant sur un schéma.

2. Déterminez la valeur numérique de la raideur K des pinces optiques. Comment K varie-t-elle
avec la puissance du laser ?

3. Évaluer numériquement la profondeur V0 du puits de potentiel.

4. Il est possible d’étudier les moteurs moléculaires à l’aide de pinces optiques. La fig. 1 montre
une telle expérience pour la myosine V. A partir du graphe de la fig 1, décrire précisément le
mouvement de la myosine V le long de l’actine. On rappelle que l’actine est un filament polarisé
du cytosquelette.

5. Calculer la vitesse et le pas de la myosine V.

6. Quelle force permet d’arrêter la myosine ? La comparer à la force maximale que la pince optique
décrite précédemment peut appliquer. Conclure.

7. Estimer l’efficacité de la myosine V à partir de la force nécessaire pour arrêter la myosine V. On
rappelle que l’énergie libérée par l’hydrolyse d’une molécule d’ATP correspond à 80pN · nm.

8. Comparer le temps nécessaire à la myosine pour effectuer un pas au temps caractéristique du
système au repos (dont vous donnerez une signification physique). Conclure.
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