
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 9
du 6/02 au 17/02

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont donc
exigibles. 

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Révisions de BCPST1 :
SV-C-3 Membranes et échanges
ST-A La carte géologique et ses utilisations
ST-C Dynamique de la Terre interne
ST-D-1 Rhéologie

Programme de BCPST2 :
Ch. B5. La communication intercellulaire. I. Comparaisons des types 
de communication. Paracrinie, endocrinie, comm. nerveuses, leurs points
communs et leurs différences (mol. de signalisation, vitesse, type de 
codage), mode d’action des 3 grands types de récepteurs (métabotrope, 
ionotrope, nucléaire). II. La communication nerveuse. Rappel (potentiel
de membrane), lien potentiel de mb/conductance ionique, mise en 
évidence du PA neuronal, explication par les CxVD Na+ et K+, codage du 
message nerveux en fréquence de PA,  accélération par myélinisation ou 
augmentation du diamètre, transmission synaptique (j° neuro-musculaire),
réponse de la cellule post-synaptique, PA musculaire et activation des Cx 
ryanodine du RE sarcoplasmique, mécanisme de la contraction 
musculaire en lien avec le Ca2+ et le cytosquelette.

Ch. G4. Un exemple de chaîne de montagnes : les Alpes. I. 
Raccourcissement et épaississement. Relief des Alpes, lien avec les 
structures et l’érosion, épaississement et isostasie (calcul de l’épaisseur de
la racine), chevauchements (nappes, front pennique), plissements. II. 
Fermeture d’un ancien océan. Traces de marge passive, ophiolites, 
sédiments océaniques, métamorphisme (zones internes), collision comme 
aboutissement d’une subduction.

TP G4-5-6. Les Alpes. Zone dauphinoise (coupe géol carte 1/50 000 
Chambéry, marge passive dans les massifs cristallins externes, étude de la
carte 1/50 000 de Vizille – col d’Ornon), zone valaisane (ophiolites du 
Versoyen), front pennique (carte France et profil ECORS), zone 
briançonnaise (comparaison des logs du briançonnais et du dauphinois, 
massifs cristallins internes), zone liguro-piémontaise (nappe des flyschs, 
radiolarites et schistes lustrés, ophiolites du Chenaillet, dont ophicalcite, 
du Queyras, du Viso, gradient métamorphique et trajets PTt), zone austro-
alpine (identité de la klippe de la Dent Blanche et de Sesia-Lanzo), zone 
Sud-alpine (Zone d’Ivrée, anomalie de Bouguer et remontée de manteau), 
reconstitution paléogéographique au jurassique sup, schéma structural à 
partir de la carte au 1/1 000 000, coupe de Genève à la plainte du Pô.

Canaux ioniques et communication

Canaux ioniques et potentiel d’action

Codage et décodage du message nerveux

Codage et décodage d’un message 
intercellulaire chez les animaux

Endocytose et exocytose

Genèse et propagation du potentiel d’action

La perméabilité membranaire

Variations de conductance et variation du 
potentiel de membrane

Le potentiel de membrane

La synapse

Le codage du message nerveux

Le neurone, une cellule spécialisée

Le potentiel d’action

La gaine de myéline

La vitesse du potentiel d’action

Le message nerveux : étude expérimentale 

Les canaux dans la synapse neuromusculaire

Les caractéristiques de la communication 
nerveuse

Comparaison communication 
nerveuse/hormonale

Comparaison communication 
hormonale/paracrine

Les dépolarisations dans la synapse 
neuromusculaire

Les neurotransmetteurs

Membrane et message nerveux

Les récepteurs des neurotransmetteurs

La propagation d’un message intercellulaire

La contraction musculaire

Dépolarisation et contraction musculaire

Calcium et contraction musculaire
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