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Les trois parties sont indépendantes.
Elles auront la même contribution au barême.

Elles peuvent être traitées dans l’ordre de votre choix.

1 Question de cours

Pour chacun des composants du cytosquelette, indiquer :

1. son nom

2. ses caractéristiques

3. l’ordre de grandeur de sa longueur de persistance

4. ses fonctions

2 Exercice

Cet exercice est basé sur un modèle de croissance des tissus qui est simpliste et spéculatif,
capable de faire des prédictions qui pourraient être éventuellement testables. Inspiré de :
Homeostatic competition drives tumor growth and metastasis nucleation, de Basan et al.,
2009.

2.1 Tissu en croissance

Dans une “expérience de pensée”, on imagine qu’on enferme un tissu au moyen d’un piston
librement mobile, imperméable aux cellules mais qui laisse passer les nutriments et l’oxygène
de façon à permettre une vie cellulaire normale. La pression extérieure est appliquée par un
ressort (voir figure).

Quand le tissu crôıt, les cellules prolifèrent: il y a plus de cellules qui se divisent que
de cellules qui meurent. La densité (nombre n de cellules par unité de volume) augmente :
Dn/Dt = (kd − km)n, où kd est le taux de division par unité de temps, km est le taux de
mort cellulaire (apoptose) par unité de temps. Quand n augmente, la pression p augmente,
le taux de division kd diminue, le taux de mort cellulaire km augmente.
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En vous basant sur des équations simples (et, si nécessaire, sur des développements
linéaires en fonction d’un paramètre à préciser), avec des notations que vous introduirez,
examinez brièvement:

1. Est-ce qu’il existe une pression d’équilibre?

2. Si oui, cet équilibre est-il stable ?

3. Si non, pourquoi ?

2.2 Compétition de tissus

Pour modéliser par exemple la croissance d’une tumeur dans un milieu sain, on met en
compétition un tissu sain avec un tissu tumoral qui prolifère plus. On les sépare, toujours
en pensée, par un piston similaire au précédent. Examinez si les réponses aux questions
précédentes sont modifiées:

1. Est-ce qu’il existe une pression d’équilibre?

2. Si oui, cet équilibre est-il stable ?

3. Si non, pourquoi ?

2.3 De la cellule à la tumeur

Au début de la croissance d’une tumeur, les cellules tumorales sont minoritaires: un groupe
de cellules tumorales est une petite boule englobée par une grande masse de tissu sain.
Examinez si les réponses aux questions précédentes sont modifiées:

1. Est-ce qu’il existe une pression d’équilibre?

2. Si oui, cet équilibre est-il stable ?

3. Si non, pourquoi ?
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3 Lecture rapide d’article

Dans le court temps qui vous est imparti, il n’est pas question de lire (et a fortiori de
comprendre) la totalité de l’article qui suit : Measuring mechanical tension across vinculin
reveals regulation of focal adhesion dynamics, de Grashoff et al., 2010.

Lisez attentivement le résumé, survolez les figures et les légendes, en demandant si besoin
des explications sur le vocabulaire de biologie ou d’anglais. Répondez ensuite aux questions
suivantes :

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 quel 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 inter-
venant dans cet article.

4. Indiquez de façon très brève (en quelques mots) votre opinion personnelle, donc sub-
jective, sur l’originalité, la qualité et l’intérêt de cet article, et la confiance que vous
lui accordez.
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