
LICENCE DES SCIENCES DE LA VIE 1re ANNEE 

Session de Janvier 2017 

ÉPREUVE D'UE2 

Norn Prèncm: N d'éudiani 
Date 

«L'organisation de la cellule eucaryote » 

Sujet de partie TP « animale» 

Temps conseillé: 20 minutes 

La levure de boulanger Saccharomyces
cerevisiae est un organisme modèle dont le cycle cellulaire 

dure environ 2h, subdivisées approximativement en: une phase G1 de 45 min, une phase S de 30 

min, une phase G2 de 15 min et une phase M de 30 min. 

On possède des souches de levures mutantes 
thermosensibles A et B, que la température

restrictive

de 37°C bloque respectivement en G2/M (A) et G1/S (B). On dispose aussi d'une souche sauvage 

(Wt). On synchronise ces trois souches en phase M avant le début de l'expérience. Ensuite, au temps 

t Oh, on les met en culture 

transfère dans un milieu sans thymidine radioactive (milieu « froid») à 37°C. Enfin, à t = 4h, on réduit 

la température de culture à 20°C. Des prélèvements sont effectués toutes les 5 min afin de 

déterminer la quantité de radioactivité présente dans l'ADN génomique des levures en culture. On 

estime à 200 unités arbitraires (u.a.) la quantité de radioactivité intégrée lors d'une réplication.

37°C en présence de thymidine radioactive. Puis à t = 1h30, on les 

Question 1: Représentez sur le graphique ci-dessous l'évolution de la quantité moyenne de 

radioactivité par cellule dans les souches A, B et Wt de t = Oh à t = 8h, telle que vous pouvez 

l'anticiper. 
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Indiquez les mots manquant dans les deux phrases ci-dessous.

2) Dans une cellule eucaryote en interphase, le matériel génétique est contenu dans 

.Cet organite est limitée 

et contient de 
par 

décondensée et qui est donc En revanche,. 

est sombre car elle est condensée et n'est pas_ 



3)Le cytosquelette est constitué de trois éléments: 

et les 
Le diamètre des 

Contrairement aux deux 

sont des structures stables qui ne se 

est le constituant unique des 

est fixe et égal à . 

autres structures, seuls les . 

pas facilement. L_ 

Question 4: l'image ci-dessous représente les cellules A, B et C. De quel type de microscopie s'agit-t- 

il ? Légendez les structures numérotées de 1à 10. 

filaments les plus fins. 
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