
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 3
du 11/10 au 22/10

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.

Ch. B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant
I. Liaisons chimiques et biomolécules – propriétés de la mol. d’eau. 
Liaisons covalentes et liaisons faibles, électronégativité, liaison polarisée, eau 
et propriétés (capacité thermique, tension superficielle, incompressibilité, 
cohésion, densité), réactivité, solvant. II. Les lipides. Acides gras, triglycérides
et fonction de stockage, phospholipides, glycolipides, cholestérol. III. 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. IV. Les nucléotides et acides nucléiques. Structure d’un nucléotide,
principales fonctions de nucléotides (monnaie énergétique, coenzyme redox, 
transferts de groupements, signalisation intracellulaire), complémentarité des 
bases, liaison phosphodiester, structure de l’ADN-B et de l’ARN. V. Les acides
aminés et 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, protéines fibrillaires, changements de conformation, 
fixation de ligands.

Révisions     : TP B1-B2     : Biologie animale  . La souris : plan d'organisation, 
appareil digestif, appareil cardio-respiratoire, appareil uro-génital.

TP B5     : biologie cellulaire et biologie moléculaire  . Techniques de microscopie 
(MO, MET, MEB, microscope à fluorescence), immunomarquage, 
ultrastructure cellulaire, autoradiographie, notions d’échelles dans les structure 
vivantes, cryofracture, colorations usuelles en biologie (lugol, carmino-vert, 
vert de méthyle-pyronine), observation de cellule et tissus (poumons de 
mammifère, coupes végétales et mise en évidence des faisceaux conducteurs, 
parenchyme de réserve de pomme de terre, ADN et ARN dans des cellules 
d’épiderme de bulbe d’oignon), électrophorèse dénaturante et non dénaturante 
de protéines, western blot, chromatographie d’affinité, comparaison de 
séquence de protéines, identification de similitudes structurales, analyse de la 
structure d’une protéine à différentes échelles.

Cours :

Les molécules organiques et l'eau 

Le glucose 

Les glucides 

Glucose, cellulose et amidon 

Diversité des polymères glucidiques 

α-glucose et β-glucose 

Le glucose chez les animaux

Les lipides : relation structure-fonction

Les lipides membranaires

Les acides gras

Les lipides chez les animaux 

Les acides aminés 

Les radicaux des acides aminés 

La liaison peptidique 

Monomères et polymères 

Homopolymère et hétéropolymère 

La structure des protéines

Liaisons faibles et polymères 

Les liaisons chimiques au sein des 
polymères 

Comparaison glucides/lipides 

Comparaison protéines/glucides

Les protéines : relation structure/fonction

Les protéines membranaires 

Programme du devoir du 15/10 (synthèse de 3h) : toute la biologie depuis le CP :-) 
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