
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 2
du 30/09 au 11/10

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)

Toute la vache !

Ch. B1. L'organisme animal
I. F° de nutrition. Digestion (cf. progr. de colles 1), respiration, bilans de la resp. 
cellulaire, structure et hydrolyse de l'ATP, anatomie d'une alvéole en lien avec la 
fonction d'échange respiratoire. 3. La circulation. Double circulation, système 
porte, endocytose clathrine-dépendante des lipoprotéines par l'hépatocyte. 
Excrétion structure fonctionnelle du néphron. II. F° de reproduction. 
Reproduction, structure des app. repro. mâle et femelle, cycle hormonal de la 
femelle, viviparité, placenta, cotylédon/caroncule, allaitement, structure de l'acinus 
mammaire, exocytose des prot. du lait, contrôle hormonal et nerveux de la lactation
et de l'éjection du lait, notion de sélection, critères de sélection, notion de race, 
principales races françaises. III. F° de relation. Informations sensorielles, système
nerveux central et périphérique, intégration, régulation des paramètres internes 
(ex. : température interne), squelettes, muscles, protection contre les agressions 
extérieures (syst. immunitaire, peau), relation intra- et interspécifiques, 
hiérarchisation des sociétés de vaches.

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

TP B3-4     : Biologie cellulaire  . Observation de tissus préparés (poumon et intestin 
de mammifère), plasmolyse de l'oignon rouge, ensemencement de levures dans des
boîtes de Pétri gélosées, analyses d'images au microscope électronique.

Cours :

La digestion

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

L’azote et la vache

La respiration

La circulation sanguine

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

L’élimination des déchets métaboliques

La lactation

Les races de vaches

La reproduction des mammifères

L’allaitement et son contrôle

La production laitière

L’exploitation par l’homme de la fonction de 
reproduction

La vache, un animal social

Les interactions entre la vache et son 
environnement

La vache et son environnement

Les interaction biotiques de la vache avec son 
environnement

Montrer comment la fonction de locomotion 
est en relation avec les autres fonctions de 
l’organisme

Les fonctions de relation

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


