
 

SELECTION INTERNATIONALE 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

 

 

Sujet Discipline secondaire 

Biologie 

 

 

  



Cet examen se compose de 8 questions indépendantes et un problème 

 

Question 1: Qu’est ce qu’une enzyme et quel est son principe de fonctionnement?  

Question 2: Décrivez les étapes principales de la synthèse protéique chez les eucaryotes (20 lignes 

maximum + dessins éventuels)  

Question 3: Qu’est ce qu’une protéine de fusion et comment utilise-t-on les protéines de fusion pour 

marquer une protéine d’intérêt dans une cellule vivante ? 

Question 4: Pouvez-vous imaginer une technique qui vous permettrait de marquer un ARNm 

d’intérêt et le visualiser en cellule vivante ?  

Question 5: Quel est le nombre total de codons formant le code génétique? Combien y a-t-il d’acides 

aminés essentiels ? Qu’appelle t-on la dégénérescence du code génétique?   

Question 6: Pouvez-vous imaginer une technique qui vous permettrait d’incorporer un nouvel acide 

aminé synthétique dans une protéine, en cellule vivante ? 

Question 7: Qu’est ce que le cytosquelette et quels sont ses composants principaux? 

 Question 8: Quels sont les différents rôles du cytosquelette ? Structurez votre réponse. 

  



Problème 
 

 
En utilisant la figure 1 ci dessous, que pouvez vous déduire concernant les étapes précoces 
de la différentiation des cellules souches mésenchymateuse et le lignage cellulaire?  

 

 
Figure 1. Elasticité tissulaire et différentiation de cellules souches mésenchymateuses naïve 
(MSCs).  
(A)Les tissus solides présentent une grande gamme de rigidités, mesurée par le module 
élastique, E. (B) Un système de gels in vitro permet de contrôler le module élastique E, de 
contrôler l’adhésion cellulaire grâce à l’attachement covalent de collagene de type I, et de 
contrôler la hauteur du gel, h. Les MSCs naïves avec un phénotype standard sont 
initialement petites et rondes mais développent rapidement des formes branchées, fuselées 
ou polygonales en poussant sur des matrices dont le module élastique est typique du 
cerveau (0.1–1 kPa), du muscle (8– 17 kPa), ou de matrices rigides formées de fibres de 
collagène (25–40 kPa). (C) Profil en Microarray des transcrits MSC de cellules cultivées sur 
des matrices de 0.1, 1, 11, or 34 kPa avec ou sans traitement blebbistatine. Les résultats sont 
normalisés par rapport au niveau d’actine et normalisés une nouvelle fois par rapport au 
niveau d’expression des cellules MSC naïves, le coefficient multiplicateur est écrit en rouge 
en bas de chaque colonne. Les marqueurs neurogénique du microarray sont classes dans la 
colonne de gauche, les marqueurs myogénique sont classes dans la colonne centrale et les 
marqueurs ostéogéniques classés à droite. 



NB: la blebbistatine est un inhibiteur spécifique de la myosine 2 qui régule le stress 
mécanique de la cellule. 
 


