
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 6
du 9/12 au 20/12

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)

BIOLOGIE

Ch. B4. Membranes et échanges.

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.

GEOLOGIE

Ch. G1. Le temps en géologie. I. Principes de datation. Superposition, 
continuité, inclusion, recoupement. II. Chronostratigraphie. Notion de 
formation, de stratotype, d’étage, discussion sur la qualité d’un fossile 
stratigraphique, échelle des temps géologiques. III. Datation absolue. 
Principe de la décroissance radioactive, méthode Rb/Sr, méthode K/Ar, 
calibrage par la radiochrono. des échelles relatives. 

Ch. G2. Structure et dynamique de la Terre. I. Structure et dynamique
des enveloppes fluides. Atmosphère, stratification, convection et cellules 
atmosphériques, force de Coriolis et cyclogenèse, hydrosphère, 
stratification, circulation thermohaline, spirale d’Eckman. II. Structure de
la Terre interne. Définition sismique des couches internes, discontinuités,
transitions continues.

Cours :

Les échanges entre la cellule et son milieu

Endocytose et exocytose

Le réseau endomembranaire

Les méthodes d’étude du neurone

Membrane et potentiel électrique 

transmembranaire 

Le potentiel de membrane

Le potentiel d’action du neurone

Les variations du potentiel de membrane 

Genèse et propagation du potentiel 
d’action 

Membrane et message nerveux

Les canaux ioniques 

Canaux ioniques et communication 

Les neurotransmetteurs

La synapse

Les dépolarisations dans la synapse 

neuromusculaire

Les canaux dans la synapse 
neuromusculaire

Les caractéristiques de la communication 

nerveuse

Le codage du message nerveux

Codage et décodage du message nerveux

Le neurone, une cellule spécialisée

Perméabilité ionique et potentiel 
électrique transmembranaire

Programme du TP évalué du 12/12 : tous les TP de biologie depuis septembre
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