
programme de colle BIOSPE2 n°9 – semaine du 28 novembre au 3 décembre 
 
 
REVISIONS DE 1ère ANNEE 
 
+ BC 2 : Membranes et échanges membranaires > en lien avec le cours SN  
* La membrane est une association non covalente de molécules diverses = La fraction lipidique confère le rôle de barrière; La fraction 
protidique est souvent responsable de la spécialisation fonctionnelle; La fraction glucidique permet la reconnaissance cellulaire 
* Les constituants membranaires sont en mouvement = mobilité et déformation 
Certaines petites molécules traversent la membrane de façon passive = Les transferts passifs sont spontanés : l’eau diffuse vers les potentiels 
hydriques décroissants ; les solutés diffusent selon le gradient de potentiel électrochimique; La diffusion simple s’effectue à travers la 
bicouche lipidique; La diffusion facilitée met en jeu des protéines transmembranaires : mise en évidence ; les transporteurs sont spécifiques 
d’un soluté et saturables ; les canaux sont plus ou moins spécifiques et non saturables (canaux ioniques et aquaporines) 
* Certaines petites molécules traversent la membrane de façon active = Les transferts actifs nécessitent un apport d’énergie; Les transferts 
actifs sont de plusieurs types  
*Les grosses particules contournent la membrane grâce à des vésicules = Les cytoses mettent en jeu des vésicules qui bourgeonnent puis 
fusionnent ; microtubules et moteurs moléculaires guident les vésicules. L’exocytose et l’endocytose  
Le potentiel de membrane est une ddp électrique La membrane plasmique est le lieu d’un déséquilibre de charges. Les cations principaux 
ne sont pas à l’équilibre. Les pompes ioniques et les canaux de fuite entretiennent le potentiel de repos 
 
+ BM 4 : Structure moléculaire et propriétés des protides  
(formulaire à disposition avec les formules des acides aminés, à savoir commenter en termes de propriétés) 
* Les acides aminés sont des petites molécules azotées =  Structure et propriétés constantes : les acides aminés sont construits autour d’un 
carbone asymétrique ; les groupes NH2 et COOH sont ionisés à pH 7; diversité est liée aux chaines latérales  
* La structure primaire d’une protéine est l’assemblage covalent de ses acides aminés = la liaison peptidique permet la polymérisation des 
acides aminés; La structure primaire a une origine génétique; les protéines sont des polymères linéaires, orientés, séquencés, chargés; La 
structure primaire conditionne la structure spatiale  
* La structure secondaire d’une protéine correspond à des conformations géométriques locales = les liaisons impliquées sont des liaisons H ; 
hélices α et feuillets β; importance fonctionnelle souvent indirecte 
* La structure tertiaire d’une protéine correspond à son repliement total = la protéine acquiert une structure globulaire spécifique : les liaisons 
se font entre les radicaux ; la structure tertiaire est essentielle à la fonction des protéines : spécificité, affinité, changements de conformation 
> attention : la structure quaternaire n'est pas au programme 
 
 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
 
+ Magmatisme 1 : les processus fondamentaux du magmatisme 
* La notion de série magmatique = étude d'un exemple, la série magmatique de la chaîne des puys; une série magmatique est un ensemble de 
roches magmatiques présentant une triple parenté; les trois catégories de séries magmatiques : définition avec les diagrammes TAS et AFM, 
contextes géologiques des 3 types de séries et roches magmatiques associées. 
* La formation du magma tholéïtique sous la dorsale = identification de la roche à l'origine du magma (et de la roche résiduelle); calcul du 
taux de fusion partielle (à savoir retrouver / utiliser); les conditions nécessaires à la fusion partielle : données expérimentales permettant de 
placer solidus et liquidus de la péridotite, l'origine de la fusion sous la dorsale : la décompression adiabatique. 
* Evolution du magma tholéïtique sous la dorsale = les roches de la CO (issues du magma), et leur organisation; des modes de cristallisation 
différents à l'origine de textures différentes; la différenciation magmatique : données exp avec les diagrammes binaires ou ternaires, notion 
de série continue ou discontinue, un bilan : es séries de Bowen, la cristallisation fractionnée, le processus à l'origine de la différenciation 
magmatique 
* Schéma bilan : formation et évolution du magma à l'aplomb d'une dorsale 
> lien aux TP1 et TP2 
 
+ SN = les supports du message nerveux chez les Métazoaires  
* Le MN circule le long des neurones = structure d'un neurone, myélinisation; une organisation en réseau (distinction SN afférent, efférent, 
somatique ou végétatif); un double codage du MN (en fréquence de PA, en concentration de NT). 
* Production du potentiel d'action sur le neurone = caractérisation du PA par enregistrement; le PA découle d'une perméabilité mbnaire 
variable : principe du patch clamp, résultats et interprétation : des mvts ioniques; bilan : interprétation ionique du PA; fonctionnement 
moléculaire des canaux voltage dépendant. 
* "Propagation" du potentiel d'action = mise en évidence et calcul de vitesse; mécanismes : rôle des courants locaux, caractéristiques 
cellulaires augmentant la vitesse de propagation.  
* Le fonctionnement synaptique (ex de la synapse neuro-musculaire, selon le prog) : observations au MET, caractérisation structurale et 
fonctionnelle du récepteur à Ach, bilan du fonctionnement des synapses chimiques, dont contrôle de la concentration en NT 
> liens sup/spé*** à faire lors de vos révisions : notion de potentiel de membrane, à ddp stable (= potentiel de repos) ou à ddp variable 
(=potentiel d'action, potentiel électrotonique);  
 
 
+ TP RS3 : les organes de dissémination des Angiospermes 
- étude comparée d'une graine et d'un fruit (graine de haricot / caryopse de Maïs) = des critères d'identification 
- différents types de fruits : simple ou multiple / vrai ou faux-fruit / diversité en lien avec la différenciation du péricarpe (baie, drupe, fruits 
secs déhiscents ou non) 
- mise en relation avec des adaptations à l'anémochorie ou zoochorie des graines ou fruits 
- un survol très rapide de qques organes végétatifs impliqués dans la RA : des tiges, des racines ou des bgs 
 
 
+ TP2 Alpes : les déformations visibles dans une chaîne de collision : plis, failles inverses et chevauchements 
- lecture de carte en vue de la construction d'une coupe géologique (Albertville au 1/50000); rappels sur la reconnaissance des plis, sur la 
détermination du pendage (sens, valeur approximative) et des mvts relatifs des failles en cartographie. 
- Carte de Gap au 1/250000 : reconnaissance de zones de contact entre allo et autochtone (présence de faille "festonnée", détermination 
des pendages de faille : valeur / sens) et mise en évidence des 2 nappes de charriage autour d'Embrun. Notion de flysch.  
> pour les élèves : méthodologie à maîtriser parfaitement  
 


