
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 1
du 16/09 au 27/09

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Ch. B1. L'organisme animal
I. Les fonctions de nutrition. 1. La digestion. Modalités de la digestion, 
activité microbienne de la panse (production d'AGV, méthanisation), 
rumination, denture et relation avec le milieu et le régime alimentaire, digestion
chimique (caillette et intestin grêle). Structure et hydrolyse de la cellulose, de 
l'amidon, hydrolyse de l’urée produite par la salive. Absorption par la panse et 
l'intestin. Loi de Fick et son optimisation. Transport passif (GLUT4), transport 
actif I (pompe Na/K) et II (SGLT). Structure d'un épithélium (ex. : épith. 
intestinal), j. serrée, desmosome, hémidesmosome, lame basale. 2. La 
respiration. Respiration cellulaire, hétérotrophie, anatomie fonctionnelle d’une
alvéole et optimisation de la loi de Fick, types cellulaires épithéliaux 
pulmonaires. 3. La circulation. Double circulation, fonction respiratoire du 
sang, transport de l’O2 par l’hémoglobine, transport des nutriments, système 
porte et détoxification/stockage par le foie, transport des lipoprotéines par la 
lymphe et le sang.

TP B1-2     : Biologie animale  . La souris : plan d'organisation, appareil digestif, 
appareil uro-génital, appareil cardio-respiratoire.

Cours :

La digestion

L’intestin des mammifères

La bouche

L’hydrolyse des polymères dans le 
tube digestif

Les microorganismes de la panse

La digestion : comparaison 
souris/vache

Les échanges entre la cellule et son 
milieu

L'absorption des nutriments au cours 
de la digestion

De l’herbe au bifteck

L'optimisation des surfaces 
d'échange dans la fonction de 
nutrition

La nutrition azotée chez la vache

La circulation sanguine en relation 
avec les autres fonctions de 
l’organisme animal

La circulation sanguine

L’importance du sang dans les 
fonctions de nutrition

La respiration

Les gaz respiratoires

Première colle : un sujet unique pour les trois membres du groupe. Préparation au tableau : 25 min. Plan détaillé et 
schémas précis obligatoires. Présentation : chaque étudiant présente successivement introduction + conclusion, sans 
développement. Evalué et corrigé, mais non noté.
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