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Exercice N°1 
. 

Kepondre, brièvement, mais clairement, aux questions suivantes:

Question N°1 :Que sont les homogalacturonanes? Donnez une propriété de ces polymères. 

Question N°2: De quoi sont constitués les cadres de Caspary, et à quel tissu sont-ils 
associés? 

Question N°3 : Indiquez deux fonctions attribuées à l'auxine, permettant l' expansion des 

cellules végétales? 

Question N°4:Qu'est-ce que le phragmoplaste ? 

Exercice N°2 
On cherche à établir les relations entre l'absorption de lumière et la synthèse d'ATP dans les chloroplastes
d'une cellule chlorophyllienne. 
Des chloroplastes isolés intacts sont mis en suspension dans un milieu nutritif contenant de l'ADP et des 

phosphates inorganiques (Pi) marqués au *P. 
On étudie l'incorporation dans l'ATP de ce Pi radioactif par les chloroplastes dans différentes conditions 

d'éclairement variables dans le temps. 
La figure 1a traduit le résultat de cette étude, tandis que la figure lb rappelle le spectre d'absorption des 

radiations lumineuses par une suspension de ces mêmes chloroplastes. 
Analysez et interprétez les résultats de la figure 1. Quelles conclusions pouvez-vous tirer sur la relation entre 

l'absorption de la lumière et la synthèse d' ATP. 

%absorption Quantité de 3P incorpore Longueurs 
d'onde des 100 
radiations nce de 

(nm) 
80 

60 

20 
Radiations 

en t 
400 430 560 640 720 

Violet Vert Rouge 
Temps 

Fiqure 1a: Incorporation dans 
32 TATP de P radioactif par une 

Fiqure 1b: Spectre d'absorption 
d'une suspension de chloroplastes 
en fonction de l'éclairement. suspension de chloroplastes. 

Scurité 



Prénom LICENCE DES SCIENCES DELA VIE 1** ANNEE 
Session de Janvier 2016 

N N d'éudiaant 
Date 

EPREUVE D'UE2 

L'organisation de la cellule eucaryote » 

Sujet de TD partie « animale» 

Temps conseillé 20 minutes 

La ievure de boutanger Saccharomyces cerevisiae est un organisme modèle dont le cycle cellulaire dure ernviron 2h, 

Subdivis�es appkirmatihvement en une phase G1 de 45 min, une phase S de 30 min, une phase G2 de 30 n 

Lune phase M de 15 min. 

Des chencheurs ont à leur disposition deux souches haploides mutantes themosensibles qui sont incapables de proliférer à la 

Termpërature restrictive 37"C (contrairement à la souche sauvage. notée Wt). Le premier mutant, noté B, a une mutation 
thesersible qui empêche la dégradation de la cycline B. Le second mutant, noté X, possède une mutation therrnosensible dans 

un gere inaannu 

1et 

es deus mutants ainsi que la souche sauvage ont été cultivés pendant plusieurs jours à la température permissive de 20°C dans 

un milieu utrtt contenant de la thymidine radioactive. Ces trois souches subissent à présent les traitements suivants 

at-2h30min .on ajoute dans le milieu da lhydroxyurée qui bloque la synthèse d'ADN à ses débuts, 

at -30min, on remplace ce milleu par un milieu de culture riche nomal sans thymidine radioactive ni hydroxyurée,

t=0. on augmente la température des cultures à la température restrictive de 37°C. 

A partir de t =0 et jusqu'à t = 6h, des prél�vements de chaque culture sont réalisés toutes les 15 minutes, I'ADN génomique des 
levures qui y sont présentes en est extrait et on dose la radioactivité de cette préparation. Ceci permet d'obtenir les courbes C 
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Question 1:Comment appelle-t-on le type de traitement réalisé avant t = -30 min ? Expliquez son intérêt. 

et aux deux souches mutantes B et X. 
Question 2: Légendez sur le graphique les courbes correspondant à la souche sauvage Justifiez votre choix. 

Nom: 



le s: Que pouvez-vous conclure sur le moment du cycle où le mutant X est bloqué à partir de la courbe obtenue 

Justifiez. 

**''****'*** *** *****"**** 

***** 

*********************************** . . . . 
'******°*'*** *** * 

Question 4 Indiquez la légende correspondante en face des flèches proposées 

*********"* 

Question 5: Quel est le nom de la cellule indiquée par chiffre 1? 

Question 6:Quel est le nom de l'organite indiqué par le chiffre 1? 

Question 7: Quel est le nom de la cellule indiquée par chiffre 2? 

Question 8 : Classer les trois filaments principaux du cytosquelette par ordre de taille croissante en utilisant le symbole <. 

**** **** 

Question 9: Citez un inhibiteur du cytosquelette et indiquez sur quel filament et comment il agit. 

* 

Question 10: Quel type de jonction permet l'attachement des cellules épithéliales entre elles? 
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1.) Quel est l'effet d'une acétylation des histones sur le compactage de l'ADN ? 

2.) (Vrai/Faux) La composition en molécules d'une taille inférieures à 5000 Da du 

nucléoplasme est égale à celle du cytoplasme. Justifiez votre réponse. 

* 

3.) Donnez trois types de « séquences signales » (ou étiquettes) et précisez leurs fonctions. 

1).. 

2).. 

3). 

nom N° d'étudiant 



4.)Donnez en cinq étapes la synthèse de l'ATP au niveau de la membrane mitochondriale 
interne en commençant par 

1) le transfert de deux électrons et un protons sur la forme oxyd�e du nicotinemide-adenine-dinucléotide (NAD') 

5.)Quel est l'effet de l'expression dee protéines découplantes comme on le trouve chez les 
animaux hibernants à sang chaud sur la synthèse de lATP au niveau de la membrane interne 
mitochondriale ? 

6.)Représentez sous forme d'un schéma légendé la structure d'un centrosome (ou centre 
organisateur des microtubules). Indiquez la polarité des microtubules. 


