
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 5
du 25/11 au 6/12

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont donc exigibles.
Néanmoins, les sujets proposés ne doivent pas porter exclusivement sur ces chapitres.

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Ch. B2. Organisation fonctionnelle des molécules du vivant
IV. Les AαA et les protéines.

Ch. B3. Membranes et interrelations structurales
I. Membrane mosaïque fluide. Exp. de Frye et Edidin, fluidité, 
importance fonctionnelle de la fluidité. II. Cytosquelette. Actine, 
microtubules, filaments intermédiaire, structure, dynamique, interactions. 
III. Matrices. Matrices végétales (lamelle moy., paroi I et II, acquisition 
lors de la cytodiérèse) et animales (collagène, élastine, fibronectine, 
protéoglycanes), imprégnations. IV. Jonctions. Desmosome et j° 
adhérente, j° gap et plasmodesme, contacts focaux et hémidesmosomes, et 
leurs rôles.

Ch. B4. Membranes et échanges. I. Transport vésiculaire et cytoses. 
Endo- et exocytose, transport vésiculaire, réseau endomembranaire, 
compartiments et compartimentation, rôle des principaux organites, 
synthèse des protéines sécrétées dans le REG, peptide signal. II. Echanges
transmembranaires. Enthalpie libre, loi de Nernst, nécessité de couplages
énergétiques pour les transports contre les gradients, transport actif I et II, 
passif, canal, perméase (+ courbe de flux = f (ΔC), comparaison avec la loiC), comparaison avec la loi
de Fick).

Ch. B5. Potentiel de membrane et potentiel d'action. I. Mise en place 
du potentiel de membrane. Mise en évidence, explication par les pompes
et canaux, potentiel d'équilibre, loi de Goldman. II. Genèse et 
propagation du potentiel d'action. Mise en évidence du PA, 
caractéristiques (stim. supraliminaire, loi du tout-ou-rien), patch clamp et 
ouverture des canaux, définition et caractérisation des CVD, explication du
potentiel d’action par les CVD.

Cours :

Les lipides membranaires

Les protéines de la membrane

Les protéines fibrillaires

Le cytosquelette

Les macromolécules structurales

Comparaison cytosquelette-MEC

Les interactions de la cellule avec son 
environnement

Les jonctions cellulaires

Jonction et adhérence

Les matrices extracellulaires

Comparaison des matrices extracellulaires
animales et végétale

Endocytose et exocytose

Traverser la membrane

La perméabilité membranaire

Membrane et potentiel électrique 
transmembranaire 

Protéines transmembranaires et échanges 

transmembranaires

Transport passif, transport actif

Les modalités des échanges 
transmembranaires

Le potentiel de membrane 

Les variations du potentiel de membrane 

Les canaux ioniques 

Le potentiel d’action

Canaux ioniques et potentiel d’action
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