
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 4
du 8/11 au 19/11

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. B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant

Ch. B3. Les cellules au sein d’un organisme. L’état pluricellulaire, à 
différentes échelles, les MEC animales (conjonctif et épithélium), les 
parois des végétaux, les parois des bactéries, les interactions cellules-
matrice et les jonctions. 

Ch. B4. Organisation fonctionnelle de la cellule. Organisation des 
cellules eucaryotes, compartimentation et spécialisation des 
compartiments, coopération fonctionnelle des organites, nuance 
compartiment/organite, ADN nucléaire et cytoplasmique. Organisation 
des cellules bactériennes, coloration de Gram, ADN génomique et 
plasmidique. Le cytosquelette et ses fonctions structurantes et 
dynamiques (polymérisation et dépolymérisation, structure des cellules,
rôle dans les jonctions et la migration, rôle dans le transport 
vésiculaire). La cellule est traversée par des flux de matière, d’énergie 
et d’information.

Ch. B5. Membrane et échanges. Mosaïque fluide, expérience de 
FRAP sur la membrane, perméabilité/imperméabilité (rappel de la loi 
de Fick), fonctionnement des perméases et des canaux ioniques. 

Révisions     : TP B1-B2     : Biologie animale  . La souris : plan 
d'organisation, appareil digestif, appareil cardio-respiratoire, appareil 
uro-génital.
TP B3. Un téléostéen. plan d’organisation, appareil digestif,  appareil 
cardio-respiratoire, appareil génital.

TP B5-5-6     : 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 :

Comparaison cytosquelette-MEC

Comparaison des MEC animales et végétale

Diversité des protéines membranaires

Homopolymère et hétéropolymère 

Jonction et adhérence

La membrane, une mosaïque fluide

La membrane, une interface entre deux milieux

La paroi des végétaux

Le cytosquelette et son rôle dans la vie cellulaire

Les jonctions cellulaires

Les liaisons chimiques au sein des polymères 

Les lipides membranaires

Les matrices extracellulaires

Les molécules fibrillaires

Les protéines membranaires

Les radicaux des acides aminés

Liaisons faibles et polymères 

Monomères et polymères 

Les organites

La coopération entre organites

Les échanges entre la cellule et son milieu

Vous montrerez que la cellule est traversée par des
flux de matière, d’énergie, d’information

La compartimentation cellulaire

L’état pluricellulaire

La cellule et son environnement

Comparaison eubactéries/eucaryotes

Programme du devoir du 19/11 (étude de documents de 3h) : comme le programme de colles.
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