
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 3
du 12/10 au 06/11

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)

Révisions : ch. B1. L'organisme animal
I. F° de nutrition. II. F° de reproduction. III. F° de relation. 
Informations sensorielles, système nerveux central et périphérique, 
intégration, régulation des paramètres internes
(ex. : température interne), squelettes, muscles, protection contre les 
agressions extérieures (syst. immunitaire, peau), relation intra- et 
interspécifiques, hiérarchisation des sociétés de vaches. 

Ch. B2. Organisation fonctionnelle des molécules du vivant
I. L'eau et les mol. organiques. Structure de l'eau, polarité, liaisons H, 
ionisation, liaisons ion-dipôle, coques de solvatation. II. Les glucides. 
Oses, forme de Fischer, de Haworth, liaison osidique, diosides, et leurs 
fonctions. Polysaccahrides amidon, glycogène, pectine, cellulose et 
hémicellulose, chitine, glycosaminoglycanes et protéoglycanes, et leurs 
fonctions, paroi des végétaux, glycocalyx et glucides séquencés 
informatifs. III. Les lipides. Acides gras (saturés et insaturés) ; 
glycérides : triglycérides, phospholipides, glycolipides (ex : ancre GPI), 
PIP2, cérides, cholestérol (+ incidence sur fluidité membranaire), 
hormones stéroïdiennes, lipoprotéines, fonctions de tous ces lipides.  IV. 
Les AαA et les protéines. AαA, structure, diagramme de prédominance, 
familles d’AαA, liaison peptidique et planéité des atomes de la liaison, φ 
et ψ, diagramme de Ramachandran, hélices α et feuillets β, structure II, 
structures III et IV et importance du radical, index d’hydrophobicité et 
domaines transmembranaires.

Révisions : TP B1-2     : Biologie animale  . La souris : plan d'organisation, 
appareil digestif, appareil reproducteur, appareil cardio-respiratoire.

TP B3-4-5-6     : Biologie cellulaire  . Observation de tissus préparés (poumon 
et intestin de mammifère), plasmolyse de l'oignon rouge et potentiel 
hydrique, culture gélosée de levures, comptage et dilution de cellules, 
MET, MEB, cryofracture, microscope à fluorescence, contraste de phase, 
immunomarquage, coloration de Gram, chromato sur couche mince, 
électrophorèse non dénaturante.

Cours :

Les molécules organiques et l'eau

Le glucose

Les glucides

Glucose, cellulose et amidon

Diversité des polymères glucidiques

Les polymères glucidiques

α-glucose et β-glucose

Origine et devenir du glucose chez les 
animaux

Les lipides : relation structure-fonction

Les lipides membranaires

Les acides gras

Les lipoprotéines

Le cholestérol

Les lipides chez les animaux

Lipides et sang

Les acides aminés

Les radicaux des acides aminés

Les acides aminés et la vache

La liaison peptidique

Monomères et polymères

Homopolymère et hétéropolymère

Les nutriments et leur transport dans 
l’organisme

La structure des protéines

Liaisons faibles et polymères

Les liaisons chimiques au sein des 
polymères

Comparaison glucides/lipides

Le devoir du 16 octobre sera une étude de documents de 3h ; son programme est identique au programme de colles.
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