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Colle de SVT 8
du 17/01 au 28/01

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)

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’, PCR, séquençage. Mitose, 
méiose (seulement la conservation), importance du cytosquelette dans 
les divisions. 

Ch. B7. L’expression génétique. Structure d’un gène eucaryote, 
promoteur et box, fixation d’un facteur de transcription sur le 
promoteur, activation/inhibition par enhancer/silencer, motifs de 
fixation protéine/ADN, recrutement d’ARNpol, synthèse d’ARNpm, 
terminaison, polyadénylation, coiffe, maturation, épissage alternatif, 
export. Traduction : repliement de l’ARNm, recrutement du ribosome, 
séquence Kozak, aminoacyl-ARNt et aminoacyl-ARNt-synthétase, 
complémentarité codon-anticodon, appariement bancal, notion de code 
génétique universel redondant et non ambigu, terminaison par eRF. 
Adressage co-traductionnel et post-traductionnel des protéines, exp. de 
Palade, maturation des protéines (chaperones, modifications 
covalentes). Multiplication virale et exploitation de la machinerie de 
traduction de la cellule (exemple retenu : le SARS-CoV2). 

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

TP B9-10     : génétique  . Observation de mitoses (racines d’ail), PCR, 
séquençage (sanger sur gel et tube capillaire), southern blot, 
électrophorèse, retard sur gel, transgenèse.

Cours :

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

Les liaisons faibles au sein des macromolécules

Les interactions ADN-protéines

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

La division cellulaire

La transcription

Les ARN

Coopération fonctionnelle des ARN lors de 
l’expression génétique

l’expression génétique

La traduction

Le code génétique

Le génome des virus

De l’ADN à la protéine fonctionnelle

La reproduction des virus

La maturation des transcrits

L’adressage des protéines

Virus et expression génétique
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