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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)

GEOLOGIE
Révisions     : TP G1-2-3 (la carte géologique)  

BIOLOGIE
Ch B6. Génomique structurale.

Ch B7. Conservation et variation de l'information génétique.
I. Interphase : croissance et réplication. II. Mitose. III. Mutations. 
Altérations de l’ADN (chimiques et électromagnétiques), erreurs de 
réplication, mésappariements, mutations ponctuelles, conséquences sur la 
protéine, inversions chromosomiques, transpositions, translocations, 
aneuploïdies, réparation (proofreading, correction des mésappariement, 
réparation par excision de nucléotide ou de bases, réparation des cassures 
double brin par recombinaison homologue ou non homologue), taux de 
mutation. IV. Echanges de gènes. Différentes étapes de la méiose, 
recombinaison homologue lors de la prophase I, démonstration par des 
croisements chez Drosophila et Sordaria, distance génétique, notion de 
brassage inter- et intrachromosomique lors de la méiose et de la 
fécondation, mécanismes limitant l’autofécondation (morpho chez 
Primula, gonochorisme et dioécie, autoincompatibilités sporophytique et 
gamétophytique), transferts horizontaux et évolution.

Ch B8. L’expression génétique.
I. Transcription. MEE de l’existence d’un intermédiaire ARN, initiation 
de la transcription par fixation des facteur généraux, structure du 
promoteur, notion de box, interactions faibles protéines-ADN et 
reconnaissance des paires de bases dans les petit et grand sillons, 
polymérisation par pol II, sens, réactifs, terminaison, polyadénylation, 
coiffe, excision et épissage, export.

Révisions : Ch B2. L’eau, les petites molécules organiques, les 
protéines. 

TP B10-11-12. Génétique. Mise en évidence de la mitose (racines d'ail), 
analyse de résultats de croisement chez Sordaria et calculs de distance 
génétique, éléments du contrôle du cycle cellulaire (mutants cdc 
thermosensibles, Cdk-cyclines), électrophorèse d’ADN, carte de restriction
d’un ADN viral, PCR, Southern blot, transgenèse, knock-out, comparaison
de séquence et construction d’arbre (UPGMA), northern blot, hybridation 
in situ, RT-PCR, puces à ADN, gène rapporteur.

Cours :

La chromatine

ADN codant et non codant

Les liaisons chimiques au sein des 
polymères biologiques

L'ADN, relation structure fonction

Le génome des eucaryotes

Le noyau cellulaire

Comparaison des génomes des eucaryotes

La réplication de l'ADN

La réparation de l’ADN

Les mutations

La complémentarité des bases

La conservation de l’information 
génétique au cours du cycle cellulaire

La mitose

La méiose

Le cycle cellulaire

Le chromosome eucaryote

Comparaison mitose/méiose

Qui fait un œuf fait du neuf

La recombinaison homologue

La synthèse des acides nucléiques

Les interactions ADN-protéines

Les gènes de eucaryotes

La transcription

L’expression du génome

De l’ADN à l’ARNm

La maturation des transcrits
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