
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 10
du 02/03 au 13/03

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 B6. Génomique structurale
Ch B7. Conservation et variation de l'information génétique.
Ch B8. L’expression génétique.
I. Transcription. II. Traduction. Notion d’information et de code 
génétiques, exp. de Nirenberg, ARNt, aminoacyl-ARNt-synthétase et 
spécificité, facteurs d’initiation de la traduction, recrutement du ribosome, 
séquence Kozak, élongation, spécificité de l’appariement, wobble pairing, 
terminaison. III. Régulation de l’expression. Opéron lactose et régulation
chez les eubactéries, régulation de la transcription par facteurs de 
transcriptions spécifiques, régulation chromatinienne, code histone, 
méthylation de l’ADN, épissage alternatif, contrôle de l’initiation de la 
traduction, contrôle de la stabilité des ARNm (hydrolyse non spécifique 
par des RNases), miRNA, transmission du patron d’expression génétique 
aux cellules filles (expression auto-entretenue, transmission du patron de 
méthylation, transmission de l’état de condensation de la chromatine, 
inactivation du X chez les femelles mammifères). IV. Maturation et 
adressage. Maturation des protéines, adressage par des signaux 
peptidique, dégradation par le protéasome.

Révisions : Ch B2. L’eau, les acides nucléiques, 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.

GEOLOGIE
Ch G3. Modes d’expression du magmatisme. Mode de gisement et 
texture, métam. de contact, fumerolles, hydrothermalisme, volcanisme et 
dynamismes éruptifs, lien avec la chimie du magma (gaz et viscosité), lien 
avec l’environnement éruptif (phréatomagmatisme).
Ch G4. Principes fondamentaux du magmatisme. I. Production des 
liquides primaires. Fusion partielle, diagrammes de phase miscible 
(plagio) et non-miscible (albite-Qz), eutectique, diagramme de phase 
ternaire.

TP G6. Modes d’expression du magmatisme. Minéralogie et pétrologie 
magmatiques, utilisation du diagramme de Streckeisen et de Harker. 

Cours :

La chromatine

ADN codant et non codant

Les liaisons chimiques au sein des 
polymères biologiques

Les acides nucléiques : relation 
structure/fonction

Le noyau cellulaire

La complémentarité des bases

Le cycle cellulaire

Comparaison mitose/méiose

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

De l’ADN à la protéine fonctionnelle

La traduction

La complémentarité des bases

La régulation de l’expression génétique

Coopération fonctionnelle des ARN au 
cours de l’expression génétique

Facteurs de transcription et expression

L’opéron

L’opéron lactose

La régulation de l’expression génétique 
chez les eubactéries

La maturation des protéines

Le code génétique
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