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M1 Phytem – semestre 2 

 

UE MP118 Biologie – Biophysique 

 

Examen écrit, 1ère session 

 
 

Mercredi 08 avril 2015, 9h 
Durée de l’épreuve : 2 h 30 

 

 

Les documents papiers de cours et la calculatrice sont autorisés.  

 

 

Ce sujet comporte 3 parties et 5 pages. 

Partie 1 : Questions de cours (biologie)                       page 2 

Durée conseillée : 30 minutes - Barème : 4 points sur 20 

Partie 2 : Exercice (biophysique)       page 2 

Durée conseillée : 1 heure  - Barème : 8 points sur 20 

Partie 3 : Lecture rapide d’article (biologie et biophysique)     pages 3-5 

Durée conseillée : 1 heure  - Barème : 8 points sur 20 
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Partie 1 - Questions de cours de biologie - 4 points 

Durée conseillée : 30 minutes 

Donnez des réponses rédigées, courtes et synthétiques. Faites des schémas si cela vous aide. 

 

Q1. Quelles sont les deux manières de contrôler et/ou modifier l’activité d’une protéine ? Pour 
chacune d'elles, donnez son principe et un exemple.  

 

Q2. A partir d’un génotype (identique pour toutes les cellules d’un organisme pluricellulaire), 
comment est-il possible d’obtenir des phénotypes cellulaires différents ?  

 

Q3. Les cellules ont deux stratégies principales, entre autres, pour disposer d’énergie : la respiration et 
la photosynthèse. Quels sont les points communs et différences entre ces deux stratégies ? 

 

Q4. Quels sont les 3 filaments constituant le cytosquelette ? Pour chacun d'eux, indiquez leurs rôles 
dans la structure et le fonctionnement de la cellule. 

                                                                                                                                                                                                          

 

Partie 2 - Exercice de biophysique - 8 points 

Durée conseillée : 1 heure 

Utilisez les paramètres qui vous semblent utiles, en précisant bien sur votre copie les notations que 
vous choisissez. Faites les approximations que vous jugez utiles, en les précisant explicitement. 

 

Imaginez qu'une vésicule se fractionne en deux vésicules plus petites : 

 

Q1. Dessinez trois schémas : un de l'état initial, un de l'état intermédiaire et un de l'état final.  

 

Q2. Existe-t-il des relations entre certaines dimensions de ces trois états ? Si oui, lesquelles ? 

 

Q3. Existe-t-il des relations entre l'énergie de chacun ces trois états ? Si oui, lesquelles ? 

 

Q4. Y a-t-il une barrière d'énergie à passer ?  
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Partie 3 – Lecture rapide d’article de biologie et biophysique - 8 points 

Durée conseillée : 

- 30 minutes pour lire attentivement le résumé, puis survoler rapidement les figures et leurs légendes 

- et 30 minutes pour répondre aux questions ci-dessous. 

L'article est : « Interplay of cell shape and division orientation promotes robust morphogenesis of 
developing epithelia », par F. Xiong et al., 2014. Il fait 13 pages, vérifiez que vous les avez. Dans le 
court temps qui vous est imparti, il n'est pas question de le lire entièrement. 

Demandez si besoin des explications sur le vocabulaire de biologie ou d'anglais (voir le petit lexique 
en page 5).  

 

Q1. Décrivez de façon très brève, en seulement quelques mots, la démarche de l’article :  

- Quelle est sa motivation générale ?  

- Quelle(s) méthode(s) utilise-t-il ?  

- A quels résultats arrive-t-il ?  

 

Q2. Résumez en quelques lignes ce que vous n’avez pas compris. 

 

Q3. Indiquez de façon très brève, en quelques mots, votre opinion personnelle donc subjective sur 
l’originalité, la qualité et l’intérêt de cet article, et la confiance que vous lui accordez.  

 

Q4. A propos des figures 3A et 3B reproduites ci-dessous : 

- A votre avis, quelles molécules ont été marquées avec un fluorophore rouge ? avec un fluorophore vert ? 
Justifiez votre réponse. 

- Examinez les quatre panneaux suivants : 

- la figure 3A à t = 2’, et à t = 12’ 

- la figure 3B à t = 8’, et à t = 10’ 

Pour chacun de ces quatre panneaux, dessinez un schéma ; ajoutez une légende, et indiquez à quel 
stade en est la mitose, selon vous. Dessinez où sont le fuseau de microtubules et le(s) centrosome(s). 
Rappel : un centrosome est le centre organisateur des microtubules. 
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Petit lexique :  
 

Columnar : « en colonne » (c'est-à-dire plus haut que large) 

Epithelial cells : Cellules épithéliales : cellules constituant la couche cellulaire la plus externe d’un 
organisme animal 

Feedback loop : boucle de rétrocontrôle 

Fertilization : fécondation 

Layer : couche 

Pattern : patron, motif, dessin 

Sea urchin : oursin 

Shape : forme 

Squamous : squameux (c'est-à-dire aplati, en forme d’écaille) 

Syncytial : syncitial : cellule à plusieurs noyaux (issue de la fusion de plusieurs cellules ou de la non 
division de la cellule après duplication du noyau) 

Tetraploïd : tétraploïde : qui contient 4 paires de chromosomes 

Time course : cinétique 

Tissue-level : à l’échelle tissulaire 

WT = wild type = « sauvage » (c'est-à-dire qui n’est pas mutant) 

Yolk : « jaune de l’œuf » (partie de l’œuf qui renferme une partie des réserves nutritives) 

Zebrafish : Poisson zèbre (organisme utilisé comme modèle d’étude en développement) 

 


