
programme de colle BIOSPE2 n°8 – semaine du 19 au 24 novembre 
 
REVISIONS DE 1ère ANNEE 
+ Le contrôle de l’expression génétique : un phénomène essentiellement transcriptionnel 

- Un contrôle lié au milieu chez les eubactéries : notion d’opéron (exemple de l’opéron lactose), dérépression 
par le lactose, opérons inductibles (opéron lactose) et répressibles (opéron tryptophane) 
- Un contrôle lié à la différenciation cellulaire chez les eucaryotes : mise en évidence, contrôles aux niveau 
chromatinien (condensation de la chromatine, épigénétique), transcriptionnel (facteurs Cis et Trans) et post-
transcriptionnel (épissage alternatif, ARN interférent) 

> lien sup / spé *** : mécanismes de contrôle du dvpt floral (épigénétique / facteurs Trans, séquences CIS) 
 
+ Membranes et échanges  
• La membrane : une mosaïque moléculaire fluide 
• La diversité des échanges transmembranaires (attention à la différence transfert/transport) 
• Les transferts de particules couplés aux flux de membranes 
• La membrane plasmique, siège d’interactions mécaniques entre la cellule et son environnement (jonctions 
cellulaires, interactions avec la matrice) 
• Les membranes et la communication nerveuse (potentiel de repos / potentiel d’action / propagation du 
message le long de l’axone / la transmission synaptique par synapse chimique, exemple de la synapse neuro-
musculaire, technique du patch clamp).  
Mécanisme de génération des PPS hors programme, ainsi que leur propagation et leur sommation  
> liens sup/spé*** à faire lors de vos révisions : notion de ddp stable (potentiel de repos) ou variable 
(potentiels d'action); comparaison des PA des cellules nerveuses et cardiaques; origine de ces PA (canaux 
ioniques voltage dépendants et flux d'ions); retour au potentiel de repos (pompes Na/K et canaux de fuite);  
 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
+  Rhéologie 2 = le comportement mécanique de la lithosphère 
- propriétés mécaniques de la lithosphère = étude du rôle des paramètres pression lithostatique, température, 
présence de fluide, temps; une synthèse = le modèle rhéologique de la lithosphère (construction des enveloppes 
rhéologiques; comparaison lithosphère continentale - lithosphère océanique; zones de décollement) 
- une conséquence de l'accumulation d'énergie de déformation dans les domaines cassants : les séismes = origine 
des séismes (rebond élastique); caractériser les séismes (magnitude, intensité, mécanismes au foyer et leur 
intérêt); prévoir un séisme (tps de récurrence, surveillance des failles par géodésie spatiale); un exercice d'étude 
des mécanismes au foyer a été fait à l'échelle régionale 
 
+ Le développement de l'appareil reproducteur chez les Angiospermes 

• la transition du méristème végétatif en méristème floral (virage floral) = en révision 
• la mise en place du plan d'organisation de la fleur (initiation florale) = en révision 
• le contrôle environnemental de la floraison = en nouveauté 

* par la photopériode : mise en évidence de son rôle (plantes de JC, JL), la durée de la phase obscure 
est mesurée (par accumulation de la protéine CONSTANS), le photorécepteur impliqué est un 
phytochrome, il contrôle l'expression de gènes spécifiques; l'interaction phytochrome/CONSTANS 
détermine la synthèse du florigène (protéine FT) : données expérimentales; FT circule des feuilles au 
MAC via le phloème et induit le virage floral 
* par le froid : isolement de la protéine FLC, inhibant la floraison en inhibant l'expression de FT; levée 
de cette inhibition par le froid : action épigénétique du froid par méthylation des histones du gène FLC 
et condensation du gène FLC qui devient inactif;  

 
+ Le coeur et la mise en circulation du sang chez les Mammifères 

• un organe adapté à sa fonction : double circulation, dans un seul sens ; l’automatisme cardiaque ;  
• L'activité électrique cardiaque (mev avec l’EGC ; activité électrique des cellules nodales et 

cardiomyocytes)  
> Pour les colleurs : seule l'activité électrique est au programme pour l'instant 

 
+ TP3 respiration : respiration branchiale des Mollusques et des Annelides   
ex de la Moule : morphologie, ouverture cavité palléale, courant d'eau, en lien avec la respiration et l'état 
coelomate; observation de CT branchies au MO. 
ex de l'Arénicole : morphologie et anatomie, en lien avec la respiration et l'état coelomate. 
 
+ TP4 BV : adaptations anatomiques aux milieux secs (CT de feuille de Laurier-Rose, Oyat, Maïs et Aloes) et 
aquatiques (CT de tiges/feuilles de Butome, Pesse, Myriophylle et Nénuphar) => ppales modifications 
anatomiques observées en lien avec les contraintes / avantages présentés par le milieu; schémas d'ensemble 
adaptations morphologiques et anatomiques à la fonction de réserve, en lien avec le passage de l'hiver 
(envisagé rapidement) : tubercules caulinaires, racinaires, rhizomes et bulbes; nature variable des organes de 
réserves (tige/racine/feuille); identification de tissus de réserve, de molécules de réserves qd c'est possible 
 
 


