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Question 1:Quelle(s) structure(s) est indiquée par la 
flèche sur cette photographie ? Donnez le nom de 
l'unité structurale et de l'ensemble de la structure 

***** 

Question 2: Quelle molécule constitue ce 
cytosquelette? 

Question 3: Quel organe pourrait être utilisé pour 
purifier en grande quantité la molécule indiquée ci 
dessus? 

. 

Expliquez pourquoi: 

** 

°°*° 

Question 4: Comment se nomme la réaction chimique fait que les monomères s'assemblent 

en longs filaments ? Quelle est la réaction inverse? 



Question 5: Classer les trois filaments principaux du cytosquelette par ordre de taille 

croissante en utilisant le symbole <. 

On rálise une expérience de pulse-chasse sur des cultures en prolifération et non 

synchronisées de fibroblastes de peau humaine. Ainsi, on les expose pendant quelques 
minutes à un précurseur radioactif d'acides nucléiques (pulse, première étape), puis on les 

incube pendant les heures suivantes avec un milieu de culture normal « froid » (chasse, 

deuxième étape). 

Les précurseurs radioactifs sont utilisés chacun sur deux cultures de fibroblastes et sont 

l'adénine-3H (tritiée), la thymine-3H et l'uracile-H. Pour chacun d'entre eux, les cellules de la 
première étape sont fixées et analysées juste après le pulse et celles de la deuxième étape le 
sont après 6 heures de chasse. 

Le protocole de préparation des cellules élimine les précurseurs non intégrés aux 

macromolécules. L'analyse est réalisée par autoradiographie couplée à une observation au 
microscope optique permettant d'observer des « grains noirs » là où la radioactivité est 

incorporée. 
On sait par ailleurs que le cycle cellulaire de ces cellules dure environ 24h et se divise entre 
les différentes phases ainsi: G1 10h, S = 8h, G2 5h et M = 1h. 

Question 6:Quels types d'informations d'une expérience de « pulse-chasse » permet-elle 

d'obtenir lorsqu'on 'applique à une cellule ? 

* 

********. 

Question 7: Dans quels acides nucléiques vont s'incorporer ces trois précurseurs? 

Question 8: Au cours de quelles phases du cycle cellulaire ces acides nucléiques sont-ils 

synthétisés ? 

**** 



Question 9: Indiquez dans les cadres en haut à gauche des schémas c-dessous (représentant les différentes phases du cycle cellulaire dans chacune des cultures) a quelie condition expérimentale chacun correspond. On les notera A0, TO et U0 pour les cuitures incubees respectivement avec l'adénine, la thymine et l'uracile marquées analysees juste après le pulse; et A6, T6 et U6 pour celles analysées après les 6h de chasse. 
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