
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 8
du 18/01 au 29/01

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

Ch. G1. Le temps en géologie.
Ch. G2. Structure et dynamique de la Terre. 

TP G4-5     : temps, structure et dynamique de la Terre  . Chronologie relative 
sur des photographies, détermination des limites d’un étage à l’aide de 
populations de fossiles, détermination de l’âge d’une roche par la méthode 
de la droite isochrone, calculs de la localisation d’un épicentre, de la 
profondeur du moho, détermination du géotherme, détermination de la 
vitesse de déplacement des plaques, calculs isostatiques.

BIOLOGIE

Ch B6. Génomique structurale. I. ADN support de l'IG. Exp. de 
Griffith, exp. de Avery, McLeod et McCarty, structure simplifiée et 
détaillée de l'ADN (formule développée des 4 bases, liaisons H entre 
bases, complémentarité). II. Le génome dans son environnement 
cellulaire. Chromatine, histones et nucléosomes, structure du noyau, 
territoires chromosomiques, chromosome métaphasique, ADN génomique 
bactérien (nucléoïde), ADN des plastes et des mitochondries, plasmides. 
III. Structure des génomes. Définition de gène (unité transcriptionnelle), 
structure d'un gène eucaryote et eubactérien, ADN eubactérien largement 
codant, ADN eucaryotes largement non codant, séquences répétées en 
tandem, séquences répétées dispersées, paradoxe de la valeur C.

Ch B7. Conservation et variation de l'information génétique.
I. Interphase : croissance et réplication. Place de l'interphase dans le 
cycle cellulaire, phases G1 et G2, régulation du cycle cellulaire, réplication
semi-conservative (Meselson et Stahl), origines de réplication (eubactéries 
et eucaryotes), hélicase, topoisimérase, amorces ARN, SSB, pol III,  
(polymérase 5' → 3' et exonucléase 3' → 5'), fragments d'Okazaki sur le 
brin retardé, Pol I et activité exonucléase 5' → 3'. II. Mitose. Etapes de la 
mitose et leurs caractéristiques, importance du cytosquelette, importance 
dans la conservation de l’IG. 

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

TP B10. 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).

Cours :

L'ADN

Les molécules séquencées

Homopolymère et hétéropolymère

Les nucléotides

L'ADN, relation structure fonction

Le génome des eucaryotes

Comparaison des génomes des eucaryotes
et des eubactéries

La chromatine

Les liaisons faibles au sein des 
macromolécules

Les interactions en ADN-protéines

Liaisons chimiques et polymères 
biologiques

ADN codant et non codant

L'ADN des eucaryotes

Le génomes de organites semi-autonomes

Le noyau cellulaire

La réplication de l'ADN

La fidélité de la réplication

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

La complémentarité des bases

Le chromosome eucaryote

Le cycle cellulaire

L’ADN au cours du cycle cellulaire

La mitose

La conservation de l’information 
génétique au cours de la mitose
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