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Ce sujet comporte 3 parties et 4 pages, l'article nécessaire à la réalisation de la partie III vous a été préalable-

ment distribué.
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Partie I : Questions de cours (biologie) - 6 points

Durée conseillée : 30 min

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

Q1. Vous expliquerez en quelques mots ce qu'est une interaction protéine-ligand. Vous illustrerez son importance dans

la construction et le fonctionnement d'un organisme pluricellulaire.

Q2. De l'ADN aux protéines : vous expliquerez comment deux cellules possédant le même ADN (génome) peuvent

présenter un contenu en protéines di�érent.
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Partie II : Exercice (biophysique) - 6 points

Durée conseillée : 45 min

Polymérisation des �laments d'actine

On considère un ensemble de �laments d'actine en contact avec un réservoir de monomères. On note C la concentra-

tion en monomère, kon = k+on + k�on (�M�1:s�1) le taux global de polymérisation et kof f = k+of f + k�of f (s�1) le taux

global de dépolymérisation. Les notations + et � se rapportent aux extrémités "+" et "-" du �lament. Soit p(n; t) la

densité de population de �laments constitués à l'instant t de n monomères.

Q1. Etablir l'équation qui relie @p(n;t)
@t

, kon, kof f , C, p(n + 1; t) et p(n � 1; t).

Q2. Passer à la limite continue pour trouver une équation di�érentielle qui relie @p

@t
, @p

@n
et @2p

@n2
. On fera intervenir une

vitesse de dérive v et un coe�cient de di�usion D que l'on explicitera en fonction de kon, kof f et C. v sera dé�nie

positive lorsque C � Cc =
kof f
kon

.

Q3. On considère le régime stationnaire. Trouver l'expression de p�(n) pour des concentrations faibles en monomère

(C � Cc ) en fonction de v et D.

Q4. En déduire �n en régime stationnaire.

Q5. Calculer �n pour kon = 10 �M�1s�1, kof f = 1 s�1, et C = 0,05 �M.

On cherche ici à estimer la force générée par la polymérisation d'un �lament d'actine sur un objet. Pour le système

constitué d'un unique �lament qui polymérise à une seule extrémité, on note �G0 l'enthalpie libre associée à l'ajout

d'un monomère. Ainsi, la polymérisation a lieu si �G0 = kBT ln
Cc

C
� 0.

On considère un objet qui exerce sur l'extrémité du �lament qui polymérise une force ~F dirigée selon ~x , l'axe du

�lament (cf Figure). Les �uctuations thermiques permettent l'insertion de monomère malgré la présence de cet objet,

à condition que l'espace x entre l'extrémité du polymère et l'objet soit supérieur ou égal à �, la taille d'une sous-unité.

Q6. Exprimer �G(F ) l'enthalpie libre associée à l'insertion d'un monomère en présence de la charge F .

Q7. On admet que �G(F ) = kBT ln
(

kof f (F )
C kon(F )

)
. Exprimer le rapport kon(F )

kof f (F )
en fonction de F , �, ainsi que k0on et k0of f ,

les constantes d'association en l'absence de force (F = 0).

Q8. En déduire la valeur de la force critique Fstal l pour laquelle il n'y a plus de polymèrisation, i.e. v = 0.

Q9. Faire l'A.N. pour � = 2,7 nm et C = 10 �M à la température ambiante.
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Partie III : Lecture d'article (biophysique) - 8 points

Durée conseillée : 1h15.

L'article est �Direct laser manipulation reveals the mechanics of cell contacts in vivo�, par Kapil Bambardekar et

al., 2014. Il fait 6 pages et vous a été remis il y a une semaine.

Demandez si besoin des explications sur le vocabulaire de biologie ou d'anglais. Faites des réponses courtes.

Questions

Q1. Quelles sont les di�érences entre la manipulation de membrane avec ou sans bille, et quels en sont les avantages

respectifs ?

Q2. Expliquez la technique permettant d'estimer la raideur du piègeage par le laser de l'interface entre cellules (para-

graphe à cheval sur les pages 2 et 3, et �gure S3 ci-dessous).

Figure S3. Deformation induced by optically tweezed beads. (A) Position of a 0.46-�m-diameter bead (blue line) in

the cytosol moving between two trap positions separated by 0.5 �m (red). From one trap position to another, the bead

relaxation is exponential, with a characteristic time given by the ratio of the drag coe�cient over the trap sti�ness.

(B) Snapshots of an interface deformation induced by a 0.46-�m-diameter bead moved by the laser trap against the

interface. The red and green channels correspond to two di�erent positions of the trap separated by �0.5 �m. (C)

Positions of laser trap, bead, and interface in an oscillatory experiment with the bead at 100-mW laser power. (D)

Positions of the laser trap and the interface in the same conditions as in C in the absence of the bead.

Q3. En vous appuyant sur la Fig. 3A, expliquez comment on établit la première équation du modèle, qui �gure page

6, colonne 1, ligne 27.

Q4. Qu'est-ce que la simulation numérique apporte ici ?

Q5. Pour quel(s) autre(s) tissus pourrait-on appliquer ces méthodes ? Le résultat de l'article (ce que l'article nous

apprend sur le présent tissu) est-il applicable à d'autres tissus ?

Q6. 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 con�ance que vous lui accordez.
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