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Cette épreuve est composée de deux parties indépendantes. Dans la première partie,
toutes les questions sont aussi indépendantes et liées au cours.

1 Questions courtes et/ou questions de cours

Le théorème de Gauss-Bonnet stipule que l’intégrale de la courbure Gaussienne de toute
surface fermée sans trou vaut 4π.

. 1-1 Vérifier ce résultat pour une sphère, et rappeler l’intérêt de ce théorème pour la physique
des vésicules.

Si x désigne la taille d’une cellule de taux de croissance ν, sa phase de croissance expo-
nentielle est décrite par l’équation de Langevin

ẋ = νx+ η, (1)

où η est un bruit blanc Gaussien de moyenne nulle et de variance unité.

. 1-2 Dériver l’équation de Fokker-Planck correspondant à cette équation de Langevin. On
rappelle qu’il est pratique pour cela d’utiliser comme dans le cours une fonction test H[x(t)].

Modèle MWC. Dans ce modèle à quatre états, le recepteur peut être soit actif (σ = 1),
soit inactif (σ = 0), en présence de ligand (τ = 1) ou en absence de ligand (τ = 0). On rappelle
l’énergie libre d’un état (σ, τ) en unités de kBT :

F (σ, τ) = σ∆− τ ln
[X]

Kσ

, (2)

On définit wστ,σ′τ ′ le taux de transition pour passer de l’état (σ, τ) à l’état (σ′, τ ′).

. 1-3 Quels sont les deux idées centrales du modèle MWC ? Quelle est la signification des
paramètres [X], ∆ et Kσ dans ce modèle ?

. 1-4 Quelle condition générale peut on imposer sur les taux wστ,σ′τ ′ de façon à obtenir un
modèle cinétique cohérent ? Grâce à ce choix, déterminer les taux de transition w10,11 et w00,10

sachant que γb = w11,10 et w10,00 = exp(∆/2)γa.

. 1-5 Que vaut l’affinité du cycle formé par ces quatre états ?

1



2 Expérience de tri de protéines dans un nanotube mem-

branaire

Ce problème décrit une expérience dans laquelle un long et fin nanotube de membrane est
étiré à partir d’une vésicule par l’application d’une force. Comme cette vésicule contient des
protéines membranaires, une partie de celles-ci se retrouvent dans le tube, les autres restant
dans la vésicule. On cherche à quantifier la force qu’il faut exercer sur ce tube, son rayon et la
fraction de protéines qui se retrouvent dans le nanotube.

Figure 1 – Schéma de l’expérience, avec la langue de membrane de rayon Rp (à gauche), la
vésicule sphérique au centre de rayon Rv et le nanotube de rayon Rt étiré par l’application de
la force f (à droite).

Comme représenté sur la figure 1, on décompose le système expérimental en trois parties :
la vésicule au centre, une pipette à gauche qui retient par aspiration une langue de membrane
et le nanotube de membrane à droite qui est étiré par l’application d’une force f . Le module
de courbure de toutes les membranes est noté κ.

. 2-1 En assimilant la vésicule à une sphère, la langue et le nanotube à des cylindres et en
négligeant les surfaces des extrémités du tube et de la langue de membrane, exprimer l’aire Av
et le volume Vv de la vésicule, l’aire Ap et le volume Vp de la langue de membrane, l’aire At et
le volume Vt du nanotube en fonction des paramètres définis sur la figure.

. 2-2 Pourquoi peut on en général supposer que le volume et l’aire de la membrane sont
constants dans les problèmes de vésicules ?

. 2-3 Quel processus physique pourrait affecter le nombre de protéines membranaires présentes
sur la membrane dans cette expérience ? Comment le temps caractéristique de ce processus doit
se comparer à un autre temps caractéristique important pour les protéines membranaires que
l’on précisera, si on veut que le nombre total de protéines membranaires soit approximativement
constant ?

En supposant cette condition satisfaite, on peut écrire

Ntot = ρ (φpAp + φvAv + φtAt) , (3)

en fonction des fractions surfaciques φi avec i = p, v ou t correspondant à la partie dans la
pipette (p), dans la vésicule (v) ou dans le tube (t), et ρ l’inverse de l’aire par protéine.
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L’énergie libre totale du sytème est alors F = Fp + Fv + Ft − PVtot + σAtot − µNtot, où
les Fi représentent les énergies libres dans les trois parties, P , σ et µ sont des paramètres de
Lagrange associés à la conservation du volume, aire et nombre de particles total. Les énergies
libres Fi ont les expressions suivantes :

Fp = PpVp + Ap

(
κ

2

(
1

Rp

− C0(φp)

)2

+ fm(φp)

)
,

Fv = P0Vv + Av

(
κ

2

(
2

Rv

− C0(φv)

)2

+ fv(φv)

)
,

Ft = P0Vt + At

(
κ

2

(
1

Rt

− C0(φt)

)2

+ ft(φt)

)
,

où P0 (respectivement Pp) représente la pression extérieure à la vésicule (respectivement inté-
rieure à la pipette) comme indiqué sur le schéma. Les fonctions fi avec i = p, v ou t représentent
l’entropie de mélange de la forme

fi(φ) = kBTρ[φ lnφ+ (1− φ) ln(1− φ)]. (4)

. 2-4 Expliquer la forme des termes proportionels à κ dans les énergies précédentes et en
particulier le sens physique des termes en C0(φ) ? Dans la suite on supposera que cette fonction
est de la forme C0(φ) ' C̄0φ, avec C̄0 constant. Dans quel régime de concentration pour les
protéines, cette approximation vous semble t-elle justifiée ?

. 2-5 A quelle condition sur les paramètres du modèle, les membranes de la vésicule et de la
langue peuvent être considérées comme approximativement planes ? En supposant cette condi-
tion satisfaite et en minimisant F par rapport à φp puis par rapport à φv, obtenir deux equations
impliquant le potentiel chimique µ. En déduire l’égalité des fractions surfaciques en protéines
dans la pipette et dans la vésicule i.e. φp = φv.

. 2-6 En minimisant F par rapport à Lp et Rv, obtenir la loi de Laplace en fonction des
pressions P0, Pp, des rayons Rp et Rv et d’une tension σ̃ qu’on introduira et dont on déterminera
l’expression en fonction de σ, κ, φv, C̄0, ρ, fm(φv) et µ.

Les fractions de protéines dans le tube et dans la membrane ne sont pas égales et on note
précisément leur différence ∆φ = φt − φv. En développant l’énergie libre du tube F ′

t à l’ordre 2
en ∆φ, on obtient

F ′
t = 2πRtLt

[
κ

2

(
1

R2
t

− 2C̄0φt
Rt

)
+ σ̃ +

1

2
χ∆φ2

]
− fLt, (5)

où χ = f ′′(φv) + κC̄2
0 .

. 2-7 En minimisant F ′
t par rapport à φt obtenir une expression simple de ∆φ.

Il est possible d’attacher aux protéines des marqueurs fluorescents et de mesurer le rapport
d’intensité de fluorescence dans le tube et dans la vésicule. L’expérience montre que ce rapport
S = φt/φv est une fonction linéaire de l’inverse du rayon du tube 1/Rt. Quelle information peut
on déduire de ce type de données expérimentales ?
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. 2-8 En minimisant F ′
t par rapport àRt montrer que le rayon du nanotube estRt =

√
κeff/(2σ̃)

où κeff est un paramètre qu’on introduira et qu’on interpretera.

. 2-9 En minimisant F ′
t par rapport à Lt montrer que la force d’étirement du tube est f '

2π
√

2κeff σ̃ − 2πκC̄0φt.
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