






















L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. A- NUMERO D’ANONYMAT :

Sujet de Vincent Leclerc (40 minutes, 12 points)

Questions 1 à 8 : plusieurs réponses possibles. Cocher les réponses dans les cercles.
Seules les bonnes combinaisons de réponses seront comptées justes.1/ Un déterminant est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.2/ Un gène sélecteur est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.3/ L’asymétrie droite-gauche chez la souris est initialement due, dans le nœud, à des cils:O  localisés dans le nœud de manière asymétrique.O  qui battent de manière asymétrique.O  qui tournent de manière asymétrique.O  qui propagent un signal de manière asymétrique.4/ Les micro-ARN peuvent contrôler l’expression des gènes en :O  bloquant la transcription.O  bloquant la traduction.O  détruisant l’ARNm.O  détruisant la protéine.5/ Un système de réaction-diffusion (modèle de Turing):O  comporte une boucle de régulation positive.O  comporte une boucle de régulation négative.O  s’applique dans un système initialement hétérogène.O  peut s’appliquer dans l’espace ou le temps.6/ Deux gènes qui ont la même séquence dans deux espèces différentes sont     :  O  orthologues.O  paralogues.O  homologues.O  analogues.7/ Un facteur de transcription :O  est un fragment d’ADN.O  est une protéine.O  est un signal.O  active (ou inhibe) l’expression d’un gène.8/ Les Insulin-like Growth Factors (IGF) :O  contrôlent le taux de glucose.O  sont activés par l’hormone de croissance.O  activent les processus de réparation de l’ADN.O  activent la croissance.



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. 
9/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe de morphogène 

10/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe d’une division asymétrique. 

11/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative, 
l’expression des molécules qui pourraient contrôler le plan d’organisation de 
l’ancêtre commun de tous les animaux à symétrie bilatérale. 



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. B- NUMERO D’ANONYMAT :

Sujet de Vincent Leclerc (40 minutes, 12 points)

Questions 1 à 8 : plusieurs réponses possibles. Cocher les réponses dans les cercles.
Seules les bonnes combinaisons de réponses seront comptées justes.1/ Deux gènes qui ont la même séquence dans deux espèces différentes sont     :  O  orthologues.O  paralogues.O  homologues.O  analogues.2/ Un gène sélecteur est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.3/ Les micro-ARN peuvent contrôler l’expression des gènes en :O  bloquant la transcription.O  bloquant la traduction.O  détruisant l’ARNm.O  détruisant la protéine.4/ Un système de réaction-diffusion (modèle de Turing):O  comporte une boucle de régulation positive.O  comporte une boucle de régulation négative.O  s’applique dans un système initialement hétérogène.O  peut s’appliquer dans l’espace ou le temps.5/ Un facteur de transcription :O  est un fragment d’ADN.O  est une protéine.O  est un signal.O  active (ou inhibe) l’expression d’un gène.6/ L’asymétrie droite-gauche chez la souris est initialement due, dans le nœud, à des cils:O  localisés dans le nœud de manière asymétrique.O  qui battent de manière asymétrique.O  qui tournent de manière asymétrique.O  qui propagent un signal de manière asymétrique.7/ Les Insulin-like Growth Factors (IGF) :O  contrôlent le taux de glucose.O  sont activés par l’hormone de croissance.O  activent les processus de réparation de l’ADN.O  activent la croissance.8/ Un déterminant est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. 
9/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative, 
l’expression des molécules qui pourraient contrôler le plan d’organisation de 
l’ancêtre commun de tous les animaux à symétrie bilatérale. 

10/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe de morphogène 

11/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe d’une division asymétrique. 



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. C- NUMERO D’ANONYMAT :

Sujet de Vincent Leclerc (40 minutes, 12 points)

Questions 1 à 8 : plusieurs réponses possibles. Cocher les réponses dans les cercles.
Seules les bonnes combinaisons de réponses seront comptées justes.1/ Les Insulin-like Growth Factors (IGF) :O  contrôlent le taux de glucose.O  sont activés par l’hormone de croissance.O  activent les processus de réparation de l’ADN.O  activent la croissance.2/ Un système de réaction-diffusion (modèle de Turing):O  comporte une boucle de régulation positive.O  comporte une boucle de régulation négative.O  s’applique dans un système initialement hétérogène.O  peut s’appliquer dans l’espace ou le temps.3/ L’asymétrie droite-gauche chez la souris est initialement due, dans le nœud, à des cils:O  localisés dans le nœud de manière asymétrique.O  qui battent de manière asymétrique.O  qui tournent de manière asymétrique.O  qui propagent un signal de manière asymétrique.4/ Un gène sélecteur est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.5/ Les micro-ARN peuvent contrôler l’expression des gènes en :O  bloquant la transcription.O  bloquant la traduction.O  détruisant l’ARNm.O  détruisant la protéine.6/ Deux gènes qui ont la même séquence dans deux espèces différentes sont     :  O  orthologues.O  paralogues.O  homologues.O  analogues.7/ Un déterminant est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.8/ Un facteur de transcription :O  est un fragment d’ADN.O  est une protéine.O  est un signal.O  active (ou inhibe) l’expression d’un gène.



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. 
9/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe d’une division asymétrique. 

10/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative, 
l’expression des molécules qui pourraient contrôler le plan d’organisation de 
l’ancêtre commun de tous les animaux à symétrie bilatérale. 

11/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe de morphogène 



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. D- NUMERO D’ANONYMAT :

Sujet de Vincent Leclerc (40 minutes, 12 points)

Questions 1 à 8 : plusieurs réponses possibles. Cocher les réponses dans les cercles.
Seules les bonnes combinaisons de réponses seront comptées justes.1/ Les micro-ARN peuvent contrôler l’expression des gènes en :O  bloquant la transcription.O  bloquant la traduction.O  détruisant l’ARNm.O  détruisant la protéine.2/ Un système de réaction-diffusion (modèle de Turing):O  comporte une boucle de régulation positive.O  comporte une boucle de régulation négative.O  s’applique dans un système initialement hétérogène.O  peut s’appliquer dans l’espace ou le temps.3/ L’asymétrie droite-gauche chez la souris est initialement due, dans le nœud, à des cils:O  localisés dans le nœud de manière asymétrique.O  qui battent de manière asymétrique.O  qui tournent de manière asymétrique.O  qui propagent un signal de manière asymétrique.4/ Deux gènes qui ont la même séquence dans deux espèces différentes sont     :  O  orthologues.O  paralogues.O  homologues.O  analogues.5/ Un facteur de transcription :O  est un fragment d’ADN.O  est une protéine.O  est un signal.O  active (ou inhibe) l’expression d’un gène.6/ Un déterminant est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.7/ Un gène sélecteur est     :  O  un gène qui sélectionne une cellule parmi des cellules toutes identiques.O  une molécule localisée qui détermine le devenir des cellules qui le reçoivent après division cellulaire.O  un facteur de transcription qui détermine le devenir d’une cellule.O  un signal qui détermine une cellule à adopter un devenir.8/ Les Insulin-like Growth Factors (IGF) :O  contrôlent le taux de glucose.O  sont activés par l’hormone de croissance.O  activent les processus de réparation de l’ADN.O  activent la croissance.



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. 
9/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe de morphogène 

10/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative, 
l’expression des molécules qui pourraient contrôler le plan d’organisation de 
l’ancêtre commun de tous les animaux à symétrie bilatérale. 

11/ Représenter sous forme d’un schéma annoté mais sans phrase explicative le 
principe d’une division asymétrique. 



L2S3, Initiation au Développement, Janvier 2016Tout document ou appareil électronique interdit. 
NUMERO D’ANONYMAT :

Sujet de Nicolas Matt (20 minutes, 8 points)

À l’aide d’un schéma détaillez le protocole expérimental ayant permis la naissance de Dolly en 1997. Quel chercheur a dirigé cette recherche ?

 
 


