
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 7
du 3/01 au 14/01

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)

Révisions : ch. B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant ; 
Ch. B3. Les cellules au sein d’un organisme ; Ch. B4. Organisation 
fonctionnelle de la cellule. Ch. B5. Membrane et échanges. 

Ch. G1. Structure de la Terre interne. 
Ch. G2. Dynamique des enveloppes internes de la Terre. 
Ch. G3. Le temps en géologie.

TP G1-2-3 : la carte géologique. Etude de la carte de la France au 
1/1 000 000e (coupe dans le bassin parisien), de trois cartes au 1/50 000e

(l’Isle-Adam, bassin parisien, Lavelanet, Nord-Pyrénées, Condé-s/-
Noireau, massif Armoricain), schéma structural. 

TP G5 : structure et dynamique de la Terre – le temps en géologie. 
Calcul de la vitesse d’ouverture d’une dorsale (cartographie des 
sédiments océaniques, GPS), détermination du géotherme, tomographie
sismique, identification du plan de Wadati-Benioff, détermination de la 
localisation de l’épicentre d’un séisme, calculs d’isostasie, détection de 
monts sous-marins par anomalies gravimétriques à l’air libre et 
anomalies de la hauteur du géoïde, utilisation des méthodes U/Pb et 14C,
détermination sur le terrain des limites d’un étage, exercices de 
chronologie relative. 

Ch. B6. Les génomes et la transmission de l’information génétique. 
Rappels de biochimie (structure de l’ADN et de l’ARN), diversité des 
supports de l’IG (ADN, ARN, circulaire, linéaire, sb, db) chez les 
cellules et virus, organisation des génomes des Eucaryotes, des 
Eubactéries, des virus. Cycle cellulaire et son contrôle (cdk/cyclines, 
méthodologie de la création et de l’analyse de mutants thermosensibles 
du cycle cellulaire chez la levure), notion de point de contrôle. 
Réplication semi-conservative, exp. de Meselson et Stahl, mécanisme 
de la réplication, amorce par la primase, activité polymérase 5’→3’, 
hélicase, SSB, activité exonucléase 3’→5’.

Révisions : Ch. B2 (structure et fonctions des nucléotides et des 
acides nucléiques, notion de monomère et de polymère, de 
séquence, structure des protéines).

Cours :

exercices de géologie (coupe, schéma structural, 
exercice de chrono relative, de datation absolue, 
tomographie sismique…)

L'ADN

Les molécules séquencées

Homopolymère et hétéropolymère

Monomère et polymère

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

Programme du DST du 7 janvier 2022 : ch. B2, B3, B4, B5, B6 (synthèse 2h30) + carto (30 min)
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